
Désinfection HALAL
Produit à la manière propre et halal

La Production respectivement les méthodes de production sont admissibles et 

contrôlées selon le droit islamique. 

Sans alcool et sur la base de nitrate d’argent.



- Type de produit: désinfectant HALAL pour se protéger contre les virus et bactéries qui peut être

appliqué directement sur la peau humaine ainsi que le cuir chevelu.

- Ingrédients: émulsion aqueuse, crème

- Utilisateurs: au niveau professionnel (médical) et privé



HALAL Zertifikat







IMMUNETEC ANTIMICROBIAL HAND SANITIZER CREAM (50 ML) 

Empfohlener Verkaufspreis /Stück = 10,85-(EUR) 

Produktspezifikation: 24 Stück/ Box. 250 Box /Palette (444 kg) – je Palette enthalten 

Angebotspreis (NETTO) 

 

Stückpreis (EUR) Paletten Bestellung von KÄUFERGRUPPE Volumen 

    

6,80 96 Großabnehmer / Wiederverkäufer ½ - 1 Truck 

    

 

IMMUNETEC ANTIMICROBIAL HAND SANITIZER CREAM (2 ML) 

Empfohlener Verkaufspreis /Stück = 0.75-(EUR) 

Produktspezifikation: 100 Stück/ Pack.- 16 Pack/Box (5 kg). - 45 Box /Palette (245 kg) – je Palette enthalten 

 Angebotspreis (NETTO) 

 

Stückpreis (EUR) Palette Bestellung von KÄUFERGRUPPE Volumen 

     
0,45 45 Boxen Großabnehmer / Wiederverkäufer ½ - 1 Truck 

    

 

IMMUNETEC ANTIMICROBIAL DISINFECTANT FABRIC SPRAY (200 ML) 

Empfohlener Verkaufspreis /Stück = 11,15 EUR) 

Produktspezifikation: 35 Stück/Box. - 49 Box/Palette (407 kg) – je Palette enthalten 

Angebotspreis (NETTO) Stückpreis (EUR) Palette Bestellung von KÄUFERGRUPPE Volumen 

7,80 49 Boxen Großabnehmer / Wiederverkäufer   
  

ALLE PREISE ohne 

 
 MwSt.  + Fracht 

 



Tous les ingrédients sont d’origine purement synthétique, végétale ou minérale et par conséqent purs et 
permis selon le droit islamique. Les couleurs et odeurs utilisées ne sont dissolues dans aucun dissolvant impur. 
La glycérine utilisée est produite à la manière halal. Même en ce qui concerne ces additifs qui pourraient
être théorétiquement impurs l’entreprise fait attention dans l’achat à ce que son origine pure soit garantie
en respectant les rites. L’éthanol n’est pas utilisé. Au lieu entier de la production la consommation d’alcool
est strictement interdite.
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