
GEL HYDROALCOOLIQUE
Gel hydroalcoolique pour l’antisepsie des mains.
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COMPOSITION
Ethanol - Glycérine - épaississant conforme à l’arrêté derogatoire. 
Type de préparation : GW 
ETHANOL 64-17-5 604,98 g/kg TP 01.

CONSERVATION AVANT OUVERTURE
A température ambiante (15 °C à 25 °C) 2 ans à partir de la date de 
réalisation.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux. P101 En cas de consultation d’un médecin, 
garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102 Tenir hors de 
portée des enfants. P103 Lire attentivement et bien respecter 
toutes les instructions. P210 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. 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. P337 + P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un 
médecin. P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au 
frais. P501 Éliminer le contenu/récipient selon la règlementation en 
vigueur Tenir à l’écart de source de chaleur, tenir le flacon fermé 
hermétiquement. Pour application cutanée uniquement. Eviter tout 
contact avec les yeux. DANGER-Respecter les précautions d’emploi. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit. Consulter les 
instructions spéciales/la fiche de données sécurité. APPEL D’URGENCE 
01 45 42 59 59. 

MODE D’EMPLOI
Remplir la paume d’une main avec le gel et frictionner toutes 
les surfaces des mains jusqu’à ce que la peau soit sèche.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide : Selon la norme EN 1276
Fongicide : Selon la norme EN 1650
Virucide : Selon la norme EN 14476

CONDITIONNEMENT

Bidons 5L.

FICHE TECHNIQUE

Laboratoire SOLUTIO
Z.I. Les Chasses 26100 Romans sur Isère
Tél : 04 75 70 72 12 / Fax : 04 75 71 27 59


