Information produit
HD 410 désinfection des mains
Propriétés
HD 410 du système d’hygiène Dürr est un produit à base d‘alcool
à action rapide pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des
mains par friction. Des substances adoucissantes et hydratantes
assurent une protection des mains et permettent un usage régulier
de HD 410. HD 410 peut également être utilisé pour la désinfection de gants de protection appropriés.
Composition du produit
HD 410 est une combinaison à action rapide des alcools 2-propanol et 1-propanol et de composants spéciaux qui nourrissent et
protègent la peau. 100 g de HD 410 contiennent comme principes
actifs 47 g de 2-propanol, 26 g de 1-propanol ainsi que < 0,5 g
de substances hydratantes, < 0,5 g de colorants et parfums en

HD 410 - aperçu rapide

solution aqueuse.

▪ Produit à base d‘alcool pour la désinfection hygiénique et

Efficacité microbiologique

chirurgicale des mains par friction.
▪ Large spectre d’action : bactéricide, tuberculocide, levurici-

HD 410 est bactéricide1), tuberculocide1), levuricide1), virucide à
action limitée (virus enveloppés tels que VHB, VHC et VIH2), 3)

de, virucide à action limitée (virus enveloppés tels que VHB,

ainsi que les virus nus tels que adénovirus1), rotavirus1), polyomavi-

VHC, VIH et virus nus tels que rotavirus, adénovirus, polyo-

rus SV 401), norovirus1)). Liste VAH. Produit contrôlé selon les nor-

mavirus SV 40, norovirus).

mes EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348,

▪ Testé selon les méthodes actuelles de la DGHM et les nor-

EN 14476.

mes européennes.
▪ Liste VAH.

Utilisation

▪ HD 410 a une virucide à action limitée en 15 secondes.

HD 410 est toujours utilisé de manière non diluée. Pour la désinfec-

▪ Contient des substances qui adoucissent et hydratent la

tion hygiénique des mains, humecter les mains sèches complète-

peau.
▪ Tolérance cutanée testée cliniquement.

ment avec 3 ml de HD 410 et laisser agir pendant 15 secondes.
Pour la désinfection chirurgicale des mains, frotter les mains et les
avant-bras propres et secs avec HD 410 (min. 10 ml au total) pendant 1,5 minute. Utiliser HD 410 après chaque patient pour la désinfection hygiénique des mains. Lorsque les mains présentent des
souillures visibles, les laver encore une fois après utilisation. En cas
de contamination avec le bacille de Koch, les virus enveloppés, y
compris le VHB, le VHC et le VIH ainsi que les virus nus tels que
rotavirus, polyomavirus SV 40, adénovirus ou norovirus, mouiller
totalement les mains avec HD 410 et les maintenir humides pendant 15 s à 1,5 min (cf. tableau).

Les recommandations concernant nos produits reposent sur des tests internes approfondis et des
études scientifiques externes. Elles sont données au mieux de nos connaissances. Notre responsabilité en la matière est régie par nos « Conditions générales de vente et de livraison » disponibles
sur simple demande.

Information produit
HD 410 désinfection des mains
Comportement écologique
Les solutions HD 410 sont sans risque pour l’environnement. En cas

Utilisation

Durée

Désinfection hygiénique des mains1)

15 s

sants sont biodégradables. L‘emballage est en polyéthylène et

Désinfection chirurgicale des mains1)

1,5 min

polypropylène et peut donc être recyclé en tant que matière premi-

Bactéries et levures

15 s

ère ou exploité en tant que source d‘énergie thermique. Pour le

Bacille de Koch

30 s

recyclage, rincer la bouteille avec de l‘eau. Les instructions

Virus enveloppés, y compris VHB, VHC, VIH2), 3)

15 s

Rotavirus

15 s

de déversement de HD 410 dans les eaux usées, tous les compo-

d‘élimination du produit figurent dans la fiche de données de sécurité.

1)

1)

1)

1)

Polyomavirus SV 40

1,5 min

Adénovirus1)

1,5 min

Norovirus

1,5 min

1)

Caractéristiques physiques
Aspect: liquide bleu transparent faiblement visqueux
Densité: D = 0,86 ± 0,02 g/cm³ (20 °C)
pH: 6,0 ± 1,0

1)

1) Test avec faible charge (EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476).
2) Test avec et sans charge.
3) Conformément aux recommandations de l’Institut Robert Koch (RKI) (Bulletin du Ministère allemand de la Santé, 60, 353 - 363, 2017).

Point d’éclair: 22 °C
Durée de conservation
4 ans
12 mois après ouverture.

Indications de danger
HD 410 est soumis à la classification et signalisation selon le règle-

Conditionnement

ment CLP: voir l‘étiquetage et la fiche de données de sécurité du

Bidon de 10 litres, bouteille de 2,5 l,
Bouteille de 1000 ml, bouteille de 500 ml

Rapports d’expertise indépendants et propres études

Conservation
Conserver le produit entre 5 °C et au maximum la température
ambiante.

sation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.»

Distributeur universel S400, L400, L1000 aussi bien que Distributeur universel Touchless T 400, T 1000 pour bouteilles de 500 ml
et 80071000 ml, Hygocare, Hygocare Plus pour bouteilles de
500 ml, pompe de dosage, robinet pour bidon.
Remarques générales
Dans le cas de la désinfection de gants de protection, il faut faire
attention à leur résistance aux alcools.
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Les rapports d’expertise sont disponibles sur demande.
Utilisez les produits désinfectants avec précaution. Avant toute utili-
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