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GEL HYDROALCOOLIQUE DE POCHE 

Réf. DS985 – Aérosol 75ml 

 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS : 

Gel hydroalcoolique de poche pour l’antisepsie des mains par friction. 

 

Solution hydroalcoolique gélifiée, à usage externe, destinée à la désinfection rapide des mains. 

S'utilise sur mains propres et sèches. Ne nécessite ni rinçage, ni séchage des mains. 

Recommandé dans le domaine médical (hôpitaux, établissements médicaux, centres de soins dentaires, infirmeries d’écoles, 

de jardins d’enfants et de crèches) ou le domaine vétérinaire (cabinets et cliniques vétérinaire). 

 

NORMES : 

Virucide conformément à la norme EN 14476+A2 : 07-2019, sur tous les virus enveloppés (dont H1N1 et coronavirus), le 

norovirus, l’adénovirus et le rotavirus, en 30 secondes de contact à 20°C, en conditions de propreté. 

Bactéricide selon la norme EN 13697 en 5 minutes, à 20°C, en conditions de saleté. 

Fongicide selon la norme EN 13697 en 15 minutes, à 20°C, en conditions de saleté. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Friction chirurgicale :  1 pression = 6ml dans la main et frictionner jusqu’à évaporation totale (minimum 30 secondes). 

Étape 1 : Paume contre paume. 

Étape 2 : Paume de la main droite sur le dos de la main gauche et paume de la main gauche sur le dos de la main droite. 

Étape 3 : Paume contre paume avec les doigts entrecroisés. 

Étape 4 : Dos des doigts contre la paume opposée avec les doigts emboîtés. 

Étape 5 : Friction en rotation du pouce enchâssé dans la paume gauche et vice versa. 

Étape 6 : Friction en rotation en mouvement de va-et-vient avec les doigts joints de la main droite dans la paume gauche et 

vice versa. À la fin de l'étape 6, répéter la succession des mêmes étapes de manière appropriée jusqu'à ce que le temps de 

lavage spécifié soit terminé. 

 

FICHE TECHNIQUE 
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COMPOSITION : 

Ethanol denat., water, glycerine, acrylic copolymere neutralisé. 

 

CARACTERISTIQUES : 

Contenance : 75ml 

Matière du contenant : Aluminium  

Diamètre : 45 mm 

 

LEGISLATION : 

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez 

l’étiquette et les informations concernant le produit.   Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut 

éclater sous l’effet de la chaleur. 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 l’étiquette avant utilisation. 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. Ne 

pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas 

respirer les aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation. 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. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Stockage : Protéger du 

rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. 
 

CONDITIONNEMENT: 

GENCOD produit : 3179630012268 

Carton de 12 unités 

Unités par palette : 3840 

Cartons par couche : 32 

Couches par palette : 10 

Cartons par palettes : 320 


