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BACTIDERM 

 
N E T T O Y A NT  MA I N S  B AC T É RIC I DE  

Testé Cliniquement 
 
 
PROPRIETES : 
BACTIDERM est un savon bactéricide pour les mains qui nettoie et désinfecte en une seule opération, 
et ne contient ni phénol ni formol. 
BACTIDERM est pleinement actif vis à vis des bactéries pathogènes les plus fréquemment 
rencontrées (pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, escherichia coli, etc…). 
BACTIDERM est enrichi en extrait aloès et en glycérine, contient de l’huile essentielle de menthe 
reconnue pour ses propriétés antiseptiques, qui laisse sur les mains un parfum frais et agréable. 
 
COMPOSITION : 
AQUA, COCAMIDOPROPYL, BETAINE, COCOBETAINAMIDO AMPHOPROPIONATE, PEG-
7GLYCERYL COCOATE, CELLULOSE GUM, MENTHA ARVENSIS, CITRIC ACID, CI 19140, 
CI42051 
Conforme au code de la santé publique réglementant les produits cosmétiques Art L5131-1 à L5131-
9, L5431-1 à L5431-4, R 5263 à R 5263-8 et Art R 5264-1 du code de la santé publique modifié. 
Conforme à la directive N°76/768/CEE modifiée conce rnant le rapprochement de la législation des 
états membres relative aux produits cosmétiques. 
Conforme aux normes EN1040 et EN1499. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide visqueux vert 
Ph  7 
Masse volumique 1000 g/l +/- 20 g 
Parfum Menthe 

 
 
UTILISATIONS : 
BACTIDERM  est de PH neutre, entretient la peau et permet des lavages fréquents dans des métiers 
ou l’hygiène parfaite des mains est indispensable tels que milieu médical, agro-alimentaire, 
etc…Associe au rôle décontaminant de l’huile essentielle de menthe les qualités biocides des 
ammoniums amphotères. 
 
MODE D’EMPLOI : 
Enlever tous les bijoux. En cas de mains très sales, effectuer un pré nettoyage. Prendre une dose de 
BACTIDERM, étaler sur les bras et avant-bras et frotter pendant 1 minute en insistant entre les doigts, 
la paume des mains, les poignets et sous les ongles. Terminer par un rinçage à l’eau potable et 
essuyer les mains avec un papier à essuyage unique. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau 
claire pendant 15 minutes. Ne pas mélanger avec d’autres détergents, savons, de caractère 
anioniques. 
 
 
   

 

 


