
 
 
 
 
 
 
  

 
Gel hydro-alcoolique pour les mains 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTATION STOCKAGE - MANIPULATION 
 

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE HYPOALLERGENIQUE est un gel 
hydro-alcoolique hypoallergénique destiné à la désinfection des 
mains, sans colorant et sans parfum. 
 

Activité microbiologique : 
Actif sur : H1N1, 30s selon EN 14476-HIV selon méthodologie de la 
norme NF T 72-180-Rotavirus selon méthodologie de la norme NF T 72-
180 - Herpès simplex selon méthodologie de la norme NT T 72-180 - 
BVDV (indicateur de l'hépatite C) selon la méthodologie de la norme NF 
T 72-180 PRV (indicateur de l'hépatite B) selon la méthodologie de la 
norme NF T 72-180 - MNV (murin norovirus, virus modèle pour l'étude 
des norovirus humains), 30s selon EN 14476 – Polio virus (1 min) et 
Adénovirus (30s) selon la norme EN 1447. Conforme aux normes : EN 
1040, 30s + Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) - 
EN 1275, candida albicans (15s), Aspergillus niger (1min) - EN 1500, 3 
ml, 30s EN 1279, 3 X 3 ml, 3 X 1 minute - en 12791, 2 x 4.5 ml, 2 x 1 
minute 30 - EN 14348 sur Mycobacterium terrae - NF T 72-300 selon NF 
T 72-150 sur Salmonella enterica et listeria monocytogenes - NF T 72-
170, 5 minutes, conditions de propreté. 
 

 

Précautions habituelles pour la manipulation des 
produits chimiques :  
 
Stocker dans un endroit frais et aéré. 
 
Conserver sous clé et hors de la portée des enfants. 
 
Les recommandations complètes relatives aux 
précautions de manipulation, d’usage et d’élimination du 
produit sont disponibles sur la fiche de données de 
sécurité correspondante. 

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE LEGISLATION 
 

Protocole de nettoyage : 
 

Traitement hygiénique 
 

Sur des mains propres et sèches, appliquer une dose de 3 ml de 
GEL HYDRO-ALCOOLIQUE HYPOALLERGENIQUE, frotter les 
mains, les poignets, les espaces interdigitaux, le pourtour des 
ongles, pendant au moins 30 secondes. 
 

Désinfection chirurgicale 
 

Sur des mains propres et sèches, appliquer une dose de 3 x 3 ml 
de  GEL HYDRO-ALCOOLIQUE HYPOALLERGENIQUE  , 
frotter les mains, les poignets, les avant-bras, les coudes, les 
espaces interdigitaux, le pourtour des ongles pendant 3 x 1 
minute. 
 

 

Biodégradable à plus de 90%. 
 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy. 
Tél : 03.83.32.36.36 
 
 
 
 
 
                                                  ATTENTION 
 
 
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
P280 Porter un équipement de protection des yeux/du visage. 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer 
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. 
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.../en cas de 
malaise. 
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
P280 Porter un équipement de protection des yeux/du visage. 
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer 
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles 
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. 
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.../en cas de 
malaise. 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : 
 
Odeur : 
 
Composition : 
 
pH : 
 
Densité : 

 

Liquide limpide incolore 
 
Alcoolisée 
 
Alcool, glycérine, épaississant. 
 
7.40 ± 1 
 
0.88 g/cm3 

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE 
HYPOALLERGENIQUE 

FICHE TECHNIQUE 
 



 
 


