
Réservé uniquement à un usage professionnel. Les informations mentionnées dans cette fiche sont communiquées exclusivement à 
titre indicatif. Ces indications reposent sur l'état actuel de nos connaissances et expériences. Dans tous les cas, l’utilisateur est tenu 
de contrôler et de tester lui-même l’adéquation des produits avec la méthode et les objectifs qu’il envisage. Les indications de cette 
fiche ne sont pas une garantie de qualité, ni de durabilité de nos fournitures. Nous nous réservons le droit de procéder à des 
modifications techniques dans les limites du raisonnable. Il convient également de respecter la fiche de données de sécurité de l’UE 
correspondante. 

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG ∙ August-Hanken-Str. 30 ∙ 26125 Oldenburg ∙ Allemagne ∙ 
www.buefa.de 

  1  

 

 

 
 

Antisept HD 
Désinfectant à base d’alcool pour les mains 

 
 
 
 

PROPRIÉTÉS : • prêt à l’emploi 
 

• nourrissant pour la peau 
 

• à effet bactéricide, fongicide et totalement virucide 
 

• inscrit sur la liste des agents de désinfection de 
l’Association allemande pour l’hygiène appliquée (VAH) 

 
 

UTILISATION : Antisept HD est un désinfectant concentré liquide à base d’alcool pour une désinfection des 
mains prête à l’emploi. Antisept HD est bien toléré par la peau grâce à l’ajout d’additifs dermo-
protecteurs et hydratants. Antisept HD ne contient ni colorant, ni parfum. Antisept HD se 
frictionne non dilué entre les mains. 

 
Pour la désinfection hygiénique des mains, conformément à la liste des agents de désinfection 
de l’Association allemande pour l’hygiène appliquée (VAH), les conditions suivantes s’appliquent 
: 

 
Frictionner 3 ml d’Antisept HD pendant 30 secondes sur les deux mains. 

 
Les mains doivent être maintenues humides durant tout le temps d’action. Si besoin, rajouter de 
l’Antisept HD pendant le temps d’effet. La recommandation d’utilisation se fonde sur les experts 
externes suivants : 

 
- EN 1500 :  Prof. Dr. Werner, Bischofshofen (A) 

Dr. Schrader, Weimar 
- EN 1276 : Dr Höffler, Hambourg 
- EN 1650 : Dr Höffler, Hambourg 
- EN 14476 : (Polio) : Dr Steinmann, Brême 
- EN 14476 : (Adeno) : Dr Steinmann, Brême 

 
 

Caractéristiques 
techniques: 

Densité (20 °C) 0,87 g/cm³ 
pH (conc. 20 °C) 3,4 
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COMPOSANTS : Alcools, régulateurs de pH, protection pour la peau, excipients et adjuvants (100 g contiennent 64,0 
g d’éthanol et 8,0 g de propan-1-ol) 

 
 

PRÉCISIONS : Utiliser les produits biocides avec précaution ! Toujours lire l'étiquette et les informations relatives 
au produit avant de l’utiliser. 

 
Le produit est une préparation soumise à l'obligation de marquage. Veuillez tenir compte des 
observations et des recommandations figurant sur l'étiquette et dans la fiche de données de 
sécurité. 

 
1801 

www.buefa.de

