
  
 

 
 

 

 Descriptif 
Ce produit est un gel hydro-alcoolique pour l’antisepsie des mains. Il permet une utilisation rapide, 

pratique et efficace. Désinfectant, non moussant, sans rinçage ni essuyage, il élimine la prolifération 

bactérienne. Ce produit s’emploie uniquement pour une application cutanée et a été formulé 

selon les indications mentionnées sur l’Arrêté du 20 mars 2020, modifiant l’arrêté du 13 mars 2020, 

autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaires de certains 

produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine. 
     

 Mode d’emploi 
Pour un traitement hygiénique régulier, remplir la paume d’une main avec une dose de gel (1mL) 

et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu’à ce que la peau soit sèche. Bien répartir le produit 

jusqu’à séchage complet (environ 30 secondes). Produit réservé à un usage professionnel. 
 

 Informations réglementaires 
Formulation liquide prête à l’emploi. Substance active biocide : Ethanol (N°CAS 64-17-5) 63,17% 

m/m. Autre composant: glycérine. Produit biocide destiné à l’hygiène humaine (TP1). Respecter les 

précautions d’emploi et les consignes de sécurité. Lire l’étiquette avant utilisation. 
 

 Propriétés physico-chimiques 

Grandeur Méthode 
Conditions 

opératoires 
Valeur Encadrement 

Aspect Visuel - Gel limpide - 

Odeur - - Alcool - 

Couleur Visuel - Incolore - 

pH Laboratoire Produit pur 7,20 ± 0,50 

Densité Laboratoire à 20°C 0,893 ± 0,050 

Point éclair Vase clos Produit pur 15°C ± 1°C 
 

 Précautions d’emploi 
Ce produit est réservé à un usage professionnel. Respecter les précautions d'emploi. Les indications 

mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information et ne sauraient engager notre 

responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d’une mauvaise utilisation du produit. 

DANGER. Contient de l’alcool éthylique. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère 

irritation des yeux. Maintenir hors de portée des enfants. 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. 

Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les 

décharges électrostatiques. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Stocker dans un 

endroit bien ventilé et à des températures comprises entre 5°C et 30°C. Maintenir le récipient fermé 

de manière étanche. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets 

dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou 

internationale. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Utiliser 

les biocides avec précaution.       

   Fiche technique 
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