FICHE TECHNIQUE

Recommandée par l’Organisation mondiale de la santé pour l’antisepsie des mains.
(Arrêté ministériel du 13 mars 2020)

ACTION ANTISEPTIQUE - GEL HYDROALCOOLIQUE
FR - GEL POUR LE NETTOYAGE DES MAINS | IT - GEL IDROALCOLICO PER LE MANI | EN - READY TO USE ALCOHOL BASED | ES - GEL PARA LA
HIGIENE DE LAS MANOS | DE - GEL FÜR DIE HANDREINIGUNG | SL - GEL ZA ČIŠČENJE ROK | RO - GEL PENTRU CURĂŢAREA MÂINILOR |
AL - XHEL PËR PASTRIMIN E DUARVE

  flacon avec bouchon flip top


          

 



FR - CONSEILS D’UTILISATION : Dosez le produit directement au creux de la main et frottez jusqu’à absorption
complète. Ne nécessite pas de rinçage. AVERTISSEMENTS : Pour usage externe. En cas de contact avec les yeux,
rincer soigneusement à l’eau. En cas d’ingestion, consulter un médecin. À conserver hors de portée des enfants.
Tenir à l’écart de toute source de combustion.
IT – MODO D’USO : Dosare il prodotto direttamente sul palmo della mano e strofinare fino a completa asciugatura.
Senza risciacquo. AVVERTENZE: Per uso esterno. In caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con
acqua. Se ingerito consultare un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Infiammabile. Tenere lontano da fonti
di calore calore.
EN - HOW TO USE : Dose the product directly onto the palm of your hand and rub until completely dry.
No need to rinse. WARNINGS: For external use. If in eyes, rinse cautiously for several minutes. If swallowed contact
a doctor immediately. Inflammable. Keep out of reach of children. Keep away from sources of ignition.
DE - ANWENDUNGSTIPPS : Das Produkt direkt auf der Handfläche verteilen und bis zum kompletten Einziehen
verreiben. Kein Na-chspülen erforderlich. GEFAHRENHINWEISE: Für äußere Anwendung. Bei Augenkontakt mit
reichlich Wasser spülen. Bei Verschlucken ärztlichen Rat einholen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Entzündbar. Von Zündquellen fernhalten.





ACTIV GEL 70% vol alcool
Composition : alcohol denat., aqua, glycerin, parfum, triethanolamine, carbomer, limonene, linalool, citral, geraniol,
hydroxycitronellal.
Conservation avant ouverture à température ambiante (15°C à 25°C).
Produits conforme à l’arrêté Arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et
l’utilisation temporaires de produits hydroalcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène
humaine.
L’ANSM recommande l’utilisation de solutions et gels hydroalcooliques en l’absence de point d’eau disponible. Après
évaluation, elle recommande de privilégier les produits hydroalcooliques présentés sous forme de solutions ou de
gels testés selon la norme NF EN 14476.
En l'absence de référence à cette norme sont également recommandés les produits à base : o d’alcool éthylique
(ou éthanol) ou d'alcool propylique (propane-1-ol ou n-propanol) ou d'alcool isopropylique (propane-2-ol ou
isopropanol) avec une concentration optimale comprise entre 60% et 70% (volume/volume) ou une concentration
comprise entre 520 et 630 mg/g (équivalence obtenue par approximation avec un mélange éthanol et eau).
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PROPRIETE
CONDITIONNEMENT - PALETTISATION

ASPECT

GEL

COULEUR

TRANSPARENT

100ml

PARFUM

CARACTÉRISTIQUE

CARTON 36 PCS - PALETTE DE 4536 PCS - 126 CARTONS PAR PALETTE - 14 CARTONS PAR COUCHE
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