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NOVEX 

Désinfectant liquide antibactérien pour les mains          Code 9028 
 

 

 

 

 
 

DESCRIPTION 

Le désinfectant liquide pour les mains Novex a été spécialement formulé pour assurer une protection 

antibactérienne dans des situations où l’exposition à une contamination par différentes bactéries est 

possible ou probable. Le désinfectant Novex contient de l’aloe vera et son pH est équilibré pour 

empêcher la peau de s’irriter ou de s’assécher.  
 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

• Élimine rapidement 99,9 % des germes. 

• Non inflammable et sans alcool.  

• Pas de rinçage nécessaire. 

• Inclut un produit hydratant à l’aloe vera pour la peau. 

• pH équilibré pour éviter d’assécher et d’irriter la peau. 

• Formulé dans le respect des consignes de l’OMS sur l’hygiène des mains 

dans le domaine des soins de santé. Consultez les pages 35 et 36 et le 

tableau I.11.7 du document disponible sur ce lien (en anglais).  

• Correspond aux concentrations de liquides antiseptiques de friction des 

mains préconisées par la Food and Drug Administration des États-Unis. 

Consultez la page 17 sur ce lien (document en anglais). 

• Les tests de l’Option C de l’Australian Therapeutic Goods Administration 

(Administration australienne des biens thérapeutiques) démontrent son activité 

antibactérienne. Consultez ce lien (en anglais).  
 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION         CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

• Appliquer 1 à 2 ml sur mains sèches et propres.           Aspect : liquide transparent 

• Frotter toute la surface des mains jusqu’à ce qu’elles soient sèches.   Couleur : incolore  

• Renouveler pour assurer une efficacité totale. Ne PAS rincer.         Chlorure de benzalkonium : 0,13 % p/p 

• Ni eau ni serviette de toilette nécessaire.          pH : 6,0 
 

INFORMATIONS DE COMMANDE 
 

Code Description Taille Unités / 
Carton 

Unités / Palette 

9029/150 Désinfectant antibactérien pour les mains Novex 150 ml 24 1224 

9029/42 Désinfectant antibactérien pour les mains Novex 5 litres 4 96 

9029/51 Désinfectant antibactérien pour les mains Novex 20 litres - 32 

9029/1000 Désinfectant antibactérien pour les mains Novex 1000 litres - 1 
 

STOCKAGE ET MISE AU REBUT : conserver dans un endroit bien ventilé. Garder au frais. Mettre au rebut le 

contenu et les contenants conformément à la réglementation locale. 

GARANTIE : les déclarations, informations et données du présent document sont réputées correctes et fiables, mais ne sauraient être considérées comme une garantie, expresse ou 
tacite, impliquant la responsabilité légale du vendeur. Elles vous sont uniquement fournies à des fins d’information, de recherche et de vérification. Les déclarations ou suggestions 
concernant toute utilisation potentielle de ce produit sont formulées sans déclaration ni garantie qu’une telle utilisation ne constitue pas une violation de brevet et elles ne constituent pas 
des recommandations de violation de brevets quels qu’ils soient.                                                                                                                    Créé le 8 mai 2020. Imprimé le : 3/09/2020 12:58   
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