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Activité bactéricide, fongicide et virucide. Comportement barrrière dans le 
cadre de la prévention de la diffusion de germes. L’activité antimicrobienne de 
la formule d’orientation a été testée par des laboratoires de référence de l’OMS 
conformémement aux normes Européennes EN 1500. L’activité antimicro-
bienne dans le cadre de l’antisepsie hygiénique des mains est équivalente au 
produit de référence (isopropanol 60% v/v).

Lorsque le lavage des mains n’est pas possible, les produits hydro-alcooliques 
font partie des solutions les plus efficaces pour l’inactivation rapide et efficace 
d’un large éventail de micro-organismes qui peuvent être présents sur les 
mains. 
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Gel hydro-alcoolique pour l'antisepsie des mains

LOCLEAN GEL  

LOCLEAN GEL est un gel hydro-alcoolique pour l'antisepsie des mains. 
Produit à usage amateur.

Mode d’emploi 

Pour application cutanée uniquement.
Remplir la paume d'une main avec le gel et frictionner toutes les surfaces des 
mains jusqu'à ce que la peau soit sèche. Verser la quantité nécessaire soit : 

- 3mL minimum soit 1 creux de main dans le cadre dʼun traitement hygiénique
- 2 x 3mL minimum soit 2 creux de main dans le cadre dʼune désinfection 
chirurgicale

Conformément aux recommandations indiquées dans la norme EN1500, frotter 
les mains pendant 30 secondes minimum en traitement hygiénique et 2x45 
secondes dans le cadre dʼune désinfection chirurgicale.
Lʼapplication doit être réalisée sur les 2 mains en frictionnant jusquʼà ce que les 
mains soient sèches.

Ne pas rincer, ne pas sécher.

Conditionnement

Réf. D1305 : Bidon 5L / Carton de 4 

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. La peau sera de préférence sèche 
avant lʼapplication de LOCLEAN GEL. Les mains seront saines et 
exemptes de lésions. Ne pas appliquer sur les muqueuses. Renouve-
ler la désinfection lorsque nécessaire.  Eviter tout contact avec les 
yeux. Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir 
éloigné de la chaleur et de toute flamme. Ne pas jeter les résidus dans 
les égouts et les cours d'eau. Pour les instructions de premiers 
secours, contacter le centre anti poison le plus proche.

Ethanol 79.36 %m/m - hydrogen peroxide - glycerol
Produit biocide destiné à l'hygiène humaine (TP1)

Conservation avant ouverture :
À température ambiante (15 °C à 25 °C) : 2 ans à partir de la date de 
fabrication.
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