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F i c h e   t e c h n i q u e 
 
 

ENNO® Rapid  
 

Nettoyant liquide, prêt à l'emploi, développé pour l’horticulture, spécialement pour la 
désinfection sèche des mains. Il élimine également les salissures organiques et inor-

ganiques, ainsi que d’autres résidus végétaux sur de petits équipements et outils. 
 
 
Composition:  Alcool dénaturé, eau, octyldo-

décanol, acide benzoique, aci-
de citrique, glycérine, parfum, 
alpha-isomethyl ionone, benzyl 
salicylate, butylphenyl methyl-
propional, hexyl cinnamal 

 
 
EMPLOI: 
 
Les mains ne sont pas seulement des "outils" très 
importants et extrêmement fonctionnels d'usage 
quotidien. Les mains sont également des vecteurs 
essentiels de propagation de la contamination (par 
exemple, les bactéries, virus ou les résidus  
chimiques tels que les produits phytosanitaires). 
Une hygiène personnelle rigoureuse exige de  
l'attention et du temps. 
 
Recommandation d’emploi: 
 
- Pour les mains: versez env. 5 ml ENNO RAPID 
dans la paume des mains, frottez pendant environ 
30 secondes sans eau, puis essuyez la saleté  
fortement adhérente avec un essuie-tout jetable.  
Procédez en tenant compte des pouces, des ongles 
et du dos des mains (voir illustration ci-dessous). 
 
- Pour les outils: versez ENNO RAPID directement 
dans une boîte en plastique, ne pas diluer. Placez 
les outils (couteaux) après l’utilisation ou avant de 
les utiliser à nouveau dans la boîte; retirez l'outil de 
coupe avec vos mains, puis essuyez la saleté  
fortement adhérente avec un essuie-tout jetable si 
nécessaire. Renouveler cette solution au moins une 
fois par jour, ou plusieurs fois par jour en cas  
d'application intense et fréquente. 
 
Procédure recommandée pour le lavage hygiénique 
des mains.  
 

 
 

 
 
Remarques : 
 
Le principe actif, l’acide benzoïque, est un principe 
que l’on retrouve naturellement dans de nombreux 
fruits et qui est utilisé dans les denrées alimentaires 
comme conservateur contre les levures, les  
bactéries et les champignons. Pour une action  
adoucissante, des substances pour soin de la peau 
ont été ajouté à Enno Rapid. Les mains ne sont 
donc pas sèches en cas d’usage plus fréquent. 
 
Le produit contient 0,5% d’acide benzoïque et des 
alcool. Inflammable. Conservez le récipient au frais, 
dans un endroit bien ventilé. Tenir à l’écart des 
sources d'inflammation. Ne pas fumer. Eviter tout 
contact avec les yeux.  
 
Avertissement: Testez la compatibilité des  
matériaux avant utilisation. Aucune responsabilité 
n'est acceptée en cas d'intolérance matérielle. 
 
 
EMBALLAGE: Bouteille de 1 litre 
 Carton de 10 x 1l 
 Bidons de 10 litres 
 
 
DANGER-RISQUE-SECURITE: 
 
Indication de danger: - 
 
Mention d’avertissement: -  
 
Mention de danger: 
H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
 
Mention de prudence: 
P102 À conserver hors de portée des enfants. 
P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 

chaudes, des étincelles, des flammes 
nues et de toute autre source  
d'inflammation. Ne pas fumer. 1 2 3 4 5 6 
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P233 Maintenir le récipient fermé de manière 
étanche  

P243 Prendre des mesures de précaution 
contre les décharges électrostatiques. 

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et 
si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. 

P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. 
Tenir au frais 

 
 
Note sur l'étiquetage : 
Le produit est un cosmétique. Il est donc exempté 
de l'obligation d'étiquetage selon l'ordonnance sur 
les substances dangereuses. Néanmoins, nous 
recommandons de respecter les consignes de  
sécurité.  
Les données figurant dans les fiches techniques 
sont données à titre indicatif. Les instructions d'utili-
sation figurant sur nos emballages font foi.  
 
® Marque enregistrée de MENNO Chemie GmbH 


