
Pour assurer l‘hygiène dans l‘entreprise et la santé des employés, ADLER produit des désinfectants de la 
plus haute qualité sur base de la formule reconnue de l‘Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Idéal 
pour la désinfection hygiénique dans l‘industrie et le commerce, ainsi que pour une utilisation rapide et 
simple lors des travaux de montage sur site.

Art. n°
100 ml 806600021018
950 ml 806600021011
5 litres 806600021005

10 litres 806600021010

CLEAN HAND DISINFECTANT

ADLER Clean Hand Disinfectant & ADLER Clean Disinfectant Pro:
les nouveaux désinfectants ADLER pour les mains et les surfaces.

✔   désinfectant pour les mains de haute qualité, prêt à l‘emploi

✔  selon la formule de l‘OMS

✔  très efficace contre les virus (virus de la grippe), les bactéries et les champignons

✔  bonne compatibilité dermique, absorption rapide et effet nourrissant

✔  frictionner les mains sèches avec le produit non dilué

✔  immédiatement prêt à l‘emploi

APPLICATION

• pour la désinfection des mains

•  convient également aux établissements de soins de santé et 
aux entreprises associées à la production alimentaire

Autres conditionnements disponibles sur demande.

DÉSINFECTION DES MAINS ET DES SURFACES



CLEAN DISINFECTANT PRO
✔   désinfectant de surface de haute qualité, prêt à l‘emploi

✔  très efficace contre les virus (virus de la grippe), les bactéries et les champignons

✔  très bonne compatibilité des matériaux, pour une désinfection en douceur

✔  le produit agit rapidement et est totalement exempt de résidus

APPLICATION
•  pour la désinfection des surfaces et objets résistants à l‘alcool 

(surfaces de travail, sièges de WC, poignées de porte, cadres de lit, 
véhicules de secours, etc.)

•  convient également aux surfaces de travail dans les domaines 
médicaux et les surfaces de travail dans le secteur alimentaire et 
de la restauration collective

Art. n°
950 ml 806700021011
5 litres 806700021005

10 litres 806700021010

Attention:
Pour les matières plastiques 
et les surfaces vernies, un 
test de compatibilité des 
matériaux doit être effectué 
avant application!
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Autres conditionnements disponibles sur demande.

Veuillez consulter les fiches techniques correspondantes afin d‘obtenir plus d‘informations sur le traitement.


