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Ethanol (CAS 64-17-5)  : 69.93g/100g : Action biocide.
Glycérine : Adoucit et protège la peau.

Présentation

Composition 
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GEL 
HYDROALCOOLIQUE

Mains 

Le gel hydro-alcoolique est un antiseptique spécifique de la couche supérieure 
de l’épiderme. Il permet de conserver une hygiène des mains optimale en tout 
temps et limite les risques de transmissions et de proliférations de micro-orga-
nismes pathogènes ou non pathogènes. 
Produit à usage amateur. 

Caractéristiques 

Propriétés : 
Gel désinfectant pour les mains.
Activité bactéricide, fongicide et efficace sur le virus H1N1.
Produit biocide TP1 : Hygiène humaine.

Activités testées selon les normes :
Bactéricide EN 1276
Fongicide EN 1650
Virucide H1N1 EN 14476

Conditionnement

Réf.D1299 : Tube de 100ml - carton de 30

Précaution d’emploi

Produits dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les 
biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les 
informations concernant le produit. Ne pas utiliser chez les enfants de 
moins de 6 ans. Ne pas appliquer sur une peau lésée. Eviter le contact 
avec les yeux. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, consulter immédia-
tement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas 
fumer pendant l'utilisation. Utiliser et conserver à l'écart de toute 
flamme ou source d'ignition ou d'étincelles, source de chaleur ou 
appareil électrique en fonctionnement. Conserver hors de la portée 
des enfants. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris 
ceux pour animaux. Eliminer l’emballage vide ou le produit non utilisé 
conformément aux prescriptions du règlement municipal d’élimination 
des déchets.

Mode d’emploi

À utiliser sur mains propres et sèches. Appliquer la quantité nécessaire afin de 
frictionner les mains et éventuellement les poignets pendant environ 1 minute.
Ne pas rincer.
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