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MIEUXA® GEL HYDROALCOOLIQUE 

Réf. DS59 – Bidon 5L 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS : 

Gel  antiseptique pour le traitement hygiénique et la désinfection des mains par friction.  

Produit biocide destiné à l’hygiène humaine (TP1) . Usage professionnel et grand public. 

 

MODE D’EMPLOI : 

A utiliser sur une peau propre, saine et sèche. Remplir la 

paume d’une main avec 3ml et frictionner toutes les 

surfaces des mains jusqu’à ce que la peau soit sèche 

(pendant au moins 1 min voir 2 min pour un effet virucide). 

 

NORMES : 

Bactéricide (élimine 99,99% des bactéries) :  Conformément 

à la norme EN1276 – 1min de temps de contact à 20°C.  

Conformément à la norme EN13727+A2 – 1min de temps 

de contact à 20°C. 

Fongicide :  Conformément à la norme EN1650 – 1min de 

temps de contact à 20°C.  

Conformément à la norme EN13624 – 1min de temps de 

contact à 20°C. 

Virucide : Contre le virus de la vaccine conformément à la 

norme EN14476 – 2 min de temps de contact.  

Activité virucide validée contre tous les virus enveloppés 

dont font partie les virus de la famille des coronavirus (en 

particulier le SARS-CoV-2).  

 

CONSERVATION : 

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et 

bien ventilé. DLU sur l’emballage.  

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, 

lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. 

Mentions de danger et informations additionnelles sur les 

dangers : Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque 

une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d’un 

médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 

Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien 

respecter toutes les instructions. 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. 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. Stocker dans 

un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Elimination : Éliminer 

le contenu/récipient conformément à la réglementation 

locale. 

 

COMPOSITION :  

Ethanol (677,4 mg/g soit 74,4% v/v – N° CAS : 64-17-5), 

agent hydratant (glycérine), agent épaississant (acrylates 

copolymer), eau déminéralisée. Sans parfum et sans 

colorant. 

 

CONDITIONNEMENT : 

Bidon 5 L 

GENCOD bidon : 3256630030178 

Carton de 4 bidons 

Palette de 36 cartons 
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