
En raison des nombreux changements réglementaires, les photos peuvent ne pas correspondre aux dernières mises à
jour. Pour identifier le danger d'un produit, se référer aux paragraphes correspondants sur la fiche technique.

Réf formule: Réf article:

FGHY B8GHY010

Description:
Lotion hydroalcoolique formulée pour le lavage des mains sans
eau.
Conforme la norme EN 14476:2005 sur le virus Influenza A
(H1N1).
Sans colorant, ni parfum.
Contient un agent hydratant : glycérine qui laisse une sensation de
douceur sur la peau.
Jusqu'à 200 doses.
Cet article ne peut être vendu en grand public.

Pour un usage en milieu industriel : contact
alimentaire à l'issue d'un rinçage à l'eau
potable
Pour un usage domestique ou en collectivité :
le produit est contact alimentaire à 100% à
l'issue d'un rinçage à l'eau potable

Densité: 0.87 pH: 7 Couleur: Transparent

Produits fabriqués par une entreprise certifiée ISO9001, ISO14001, BS OHSAS18001 et signataire de la charte du
nettoyage durable.
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Conditionnement: 100 mL
Poids brut: 0.12Kgs
Poids net: 0.087Kgs
Nombre d'unité par colis: 16
Nombre d'unité par palette: 1920

Mise en oeuvre et dosage :
A la première utilisation, tourner le bouton poussoir d'un quart de tour et
appuyer plusieurs fois pour amorcer le produit.
Prendre une noisette de gel dans la main et frotter pendant 30 secondes.
Rendement : 150ml = 100 doses environ. Ne pas appliquer sur mains mouillées.
TP1 - Produit biocide destiné à l'hygiène humaine

Informations complémentaires:

Composition:
Contient 66.5% (m/m) d'ethanol cas n° 64-17-5.

Précautions d'emploi:
Mentions de danger:
Contient de l' ethanol.
Danger : H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.
H319: Provoque une sévére irritation des yeux.
Conseils de prudence:
Prévention: P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des
étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.
– Ne pas fumer.
P240 : Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et
du matériel de réception.
P280 : Porter des gants de protection / des vêtements de
protection / un équipement de protection des yeux / du
visage.
Intervention: P303 + P361 + P353 : En cas de contact avec
la peau (ou les cheveux): enlever immédiatement les
vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
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.
Elimination: P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un
container adapté
Précautions d'emploi:
Conserver au frais, à l'abri de la chaleur et de la lumière.
Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations
concernant le produit.


