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HD 1590 

Désinfectant pour les mains (liquide). CHZN5909 
 

Pour plus des informations, consulter la fiche des données de securité. En cas d'utilisation non conforme, nous 
déclinons toutes responsabilités pour d'éventuels dégâts. 

Ernst Hausammann & Co. AG, Rautistrasse 19, 8010 Zürich - Suisse 

    
  

 

 

1. Propriétés  

HD 1590 est une préparation de désinfection rapide à base d’alcool non parfumée et exempte de QAV 
permettant de se désinfecter les mains de manière hygiénique. Contient des composants relipidants qui 
réduisent le desséchement de la peau. Compatible avec toutes les lotions de lavage. Pour usage industriel. 
Convient pour désinfecter les établissements manipulant des denrées alimentaires. Prêt à l’emploi. 
Egalement efficace contre des virus enveloppés tels que l’influenza et le Covid-19. 

 
 

 

2. Composition  

Ethanol, glycérine, éthylacétate. 
Remarque: la dénaturation du produit est susceptible de rendre son odeur légèrement fruitée. 
 

3. Substance active  

Ethanol 710 mg/g 
Utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire le marquage et les informations sur le produit avant 
usage. 
 

4. Utilisation  

Après lavage des mains, pour une désinfection séparée. Appliquer 2 x 1,5 ml d’HD 1590 sur les mains 
propres et sèches (humidification complète des mains) puis frotter lentement jusqu’à ce qu’elles soient 
entièrement sèches. Les mains doivent être tenues humides par le produit pendant toute la durée 
d’application. Ne pas rincer, ne pas utiliser de serviette. Appliquer régulièrement car des infections 
microbiennes peuvent être transmises par les mains. 
 

5. Dosage  

Pour désinfecter les mains, nous recommandons d’appliquer deux courses de dosage (= 2 x 1,5 ml de 
concentré) sur les mains propres et sèches et de laisser agir pendant au moins 60 secondes. Il n’est pas 
nécessaire de rincer. 
Durée minimale d’action reconnue d’après l’Office fédéral de la santé publique (OFSP): 
Bactéricide (bactéries standard)  30 secondes 
Fongicide (levures)  30 secondes 
Mycobactéricide  60 secondes 
Virucide (virus enveloppés tels que le virus de l’influenza, le coronavirus)  30 secondes 
 

6. Emballages et numéro d'article  

H115.0652: Cartuche 0.7 kg 
H115.0559: Cartuche 1.0 kg 
H115.0560: Bidon 5 kg 

 

7. Données techniques  

Point/plage de fusion: (1013 hPa) 78 °C  

Point éclair: 21 °C  

Température d’allumage: 400 °C 

Limité inférieure d’explosion: 3,1% vol. 
Limite supérieure d’explosion: 27,7% vol.  

Densité: (20 °C) env. 0,865 g/cm3  

pH: (20 °C / 5 g/l) 7  

Viscosité: (20 °C) 2 mPa.s  
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8. Mesures de protection  

Voir la fiche de données de sécurité.  
 

9. Stockage  

A conserver en permanence dans des récipients qui correspondent aux emballages d’origine. Lire les 
instructions figurant sur l’étiquette. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil. Maintenir les 
récipients au sec et fermés de manière étanche. Fermer correctement les récipients ouverts et les conserver 
à la verticale afin d’éviter toute fuite. Température de stockage: 5 à 25 °C 

 

 

10. Elimination  

Voir la fiche de données de sécurité.  

 
 
 
11. Détermination de la concentration  

Non applicable  

 
 

 
Attention: 

-- 
 

 

 
 

 


