
EFFETS DU PRODUIT

COMPOSITION

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION

Ethanol 98.7%(minimum)*
Propylene glycol
Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer (épaississant)
* Alcool ethylique d’origine agricole, pouvant présenter une odeur caractéristique

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

Pour l’antiseptie des mains - arrêté dérogatoire

Gel antiseptique*
*Formule 4 validée selon l’OMS et arrêté du 27 mars 2020, modifiant l’arrêté du 13 mars 2020 autorisant par déroga-

tion la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaire de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant 

que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine 

Le gel hydroalcoolique est prêt à l’emploi.

Remplir la paume d’une main avec le produit hydro-alcoolique, recouvrir toutes les surfaces des 
mains jusqu’aux poignets et frictionner jusqu’à ce que ce soit entièrement sec :

HYGIENE 

paume contre paume par 
mouvement de rotation, en 
insistant bien, jusqu’aux 
poignets

le dos de la main gauche avec 
un mouvement d’avant en 
arrière exercé par la paume 
droite, et vce et versa,

les espaces interdigitaux 
paume contre paume, doigts 
entrelacés, en exerçant un 
mouvement d’avant en arrière,



CONDITIONNEMENT - PRÉSENTATION

GRV 1000 LITRES

Fût 200L

Bidon 25L

Bidon 5L

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

les dos des doigts en les 
tenant dans la paume des 
mains opposées avec un 
mouvement d’aller-retour 
latéral, en n’oubliant pas les 
ongles

le pouce de la main gauche 
par rotation dans la paume 
refermée de la main droite, 
et vice et versa,

la pulpe des doigts de la 
main droite par rotaion 
contre la paume de la main 
gauche, et vice et versa.

Ne pas oublier les poignets, les ongles, l’espace entre les doigts et les pouces en entier.

Présentation : GEL TRANSPARENT  

Stocker dans un endroit frais et sec, tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme, produit inflammable

A consommer de préférence dans les 24 mois 

Précautions d’utilisation :  

Pour application cutanée uniquement, éviter tous contacts avec les yeux

Maintenir hors de portée des enfants


