Réf. 1000018200 (536918)

Lot n°

Gel hydro alcoolique pour les mains, sans rinçage – 500 ml
HYGIENE
DESCRIPTION

ESSUYAGE

Solution de gel hydro alcoolique hypoallergénique sans colorant et sans parfum pour la désinfection des mains
par friction. Il est garanti sans substances indésirables type Allergènes et Perturbateur Endocrinien.

MODE D’EMPLOI
Traitement hygiénique: Sur des mains propres et sèches, appliquer une dose de 3 ml de produit. Frotter les
mains, les poignets, les espaces interdigitaux, le pourtour des ongles, pendant 30 secondes minimum ou jusqu’à
évaporation de la phase alcoolique.

Désinfection chirurgicale: Sur des mains propres et sèches, appliquer 3x3 ml de produit. Frotter les mains, les
poignets, les espaces interdigitaux, le pourtour des ongles, pendant 30 secondes minimum ou jusqu’à évaporation
de la phase alcoolique.
Fabrication

Française

DONNEES TECHNIQUES
Conditionnement

Contenance

Densité

Conservation

pH

Flacon plastique
transparent avec
pompe doseuse

500 ml

0,8 – 0,9 g/ml

3 ans dans son emballage d’origine – 12 mois après ouverture

7 – 7,5

COMPOSANTS DE LA FORMULE
Ingrédients
Eau déminéralisée

Concentration
q.s.p

Propriétés
Solubilise les matières actives

62-65 %

Possède une action antiseptique et
antimicrobienne

Propane

0,3-0,75%

Permet au produit d’être expulsé hors du flacon

Carbomer

0,2-0,5%

Stabilise l’’émulsion

Ethanol (CAS n°64-17-5)

Triethanolamine
Aloe Vera

0,2-0,6%
0,1%

Ajuste le pH du produit
Assouplit et adoucit la peau

Gel hydro alcoolique pour les mains, sans rinçage – 500 ml
MODE D’EMPLOI
Six étapes pour l’application des solutions hydro alcooliques sur les mains:

Paume contre paume

Paume contre paume, doigts entrelacés

Friction circulaire du pouce droit enchâssé
dans la paume gauche et vice versa

Paume de la main droite sur le dos de la
main gauche et paume de la main gauche
sur le dos de la mains droite

Dos des doigts contre la paume opposée
avec les doigts emboîtés

Friction en rotation en mouvement de va-etvient, les doigts joints de main droite dans
la paume gauche et vice versa

Gel hydro alcoolique pour les mains, sans rinçage – 500 ml
STOCKAGE:

Conserver les récipients fermés jusqu’à l’utilisation.
Eviter les températures extrêmement basses (craint le gel)
Conserver dans son emballage d’origine, dans un endroit sec et très bien ventilé.
CARACTERISTIQUES

Activité Bactéricide:
•
•

•
•

Activité bactéricide (pseudomonas aeruginosa et staphylococus aureus) – NF EN 1040 – Test de Phase 1/Etape 1
Activité bactéricide en présence d’eau dure et dans les conditions de saleté (substance interférente)- NF EN 1276 –
Test de Phase 2/Etape 1
Activité Bactéricide en Médecine – NF EN 13727 +A2 – (Phase 2, Etape 1)
Traitement hygiénique des mains par friction en conditions pratiques d’emploi – NF EN 1499 – Test In Vivo de Phase
2/Etape 2

Activité Levuricide / Fongicide:
•
•

Candida Albicans et Aspergillus Niger – NF EN 1275 – Test de Phase 1/Etape 1
Activité fongicide et levuricide en médecine – NF EN 13624 – 2013 (Phase 2, Etape 1)

Actif sur virus:
•
•
•
•
•
•
•
•

Virus de la grippe A souche porcine [H1N1] selon la norme NF EN 14476+A1 (Phase 2 Etape 1)
Herpès virus type 1 selon la méthodologie de la norme NF T 72-180
Rota virus (virus de la gastro-entérite) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180
BVDV virus modèle du virus de l’Hépatite C selon la méthodologie de la norme NF T 72-180
PRV (pseudo rage) virus modèle du virus de l’Hépatite B selon la méthode de la norme NF T 72-180
Corona virus (SRAS, angines) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180
Virus de la grippe aviaire: Influenza virus A NIBRG 14 [H5N1]
HIV-1 selon la méthodologie de la norme NF T 72-180
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PRECAUTIONS D’EMPLOI:
Usage externe sur peau saine seulement.
Ne pas avaler
Ne pas utiliser avec d’autres désinfectants.
R11 Facilement inflammable.
R36 Irritant pour les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment
avec de l’eau et consulter un spécialiste.
R67 L’inhalation de vapeur peut provoquer somnolence et vertiges.
S23 Ne pas respirer les gaz/ fumées/ vapeurs.
S1/2 Tenir à l’écart des enfants.
S16 Ne pas fumer pendant l’utilisation de ce produit
S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et
consulter un spécialiste.
S46/S45 En cas d’ingestion, d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si
possible lui montrer l’étiquette).

SECURITE

Etiquetage: F - Inflammable

Xi - Irritant

Gel hydro alcoolique pour les mains, sans rinçage – 500 ml
DONNEES LOGISTIQUES
GENCODE

Unités: présentoir / carton

Cartons / palette

3760261677126

12

60

Poids présentoir

Dimensions présentoir
(L x l x H)

Pays d’origine

6,22 Kg

37 x 19 x 20 cm

France

Abena-Frantex SA
5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

 03 44 65 68 80
 info@abena-frantex.com
@ www.abena-frantex.fr

