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SANI GEL

DESCRIPTION Gel à l’alcool prêt à l’emploi

CARACTÉRISTIQUES Ne nécessite pas de rinçage
Avec de la glycérine pour protéger et hydrater la peau 
Sans parfum

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE Appliquez le produit sur les mains. Frottez en prenant soin de passer entre vos doigts et sur 
vos poignets. Après environ 45-60 secondes, l’alcool contenu dans le produit s’évapore en 
laissant la peau sèche.

SPÉCIFICATIONS Aspect : gel incolore transparent
pH : 7,0 +/- 0,5
Poids spécifique [g/ml] : 0,865 +/- 0,020
Contient 77 % v\v d’éthanol

Les données ci-dessus sont des valeurs de production typiques et ne constituent pas des 
spécifications.

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Testé dermatologiquement

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT AVERTISSEMENTS : Pour usage externe. En cas de contact avec les yeux, rincez 
abondamment à l’eau. En cas d’ingestion, consulter un médecin. À conserver hors de portée 
des enfants. Inflammable. Tenir à l’écart de toute source de combustion

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 
ET DE STOCKAGE

Le produit est formulé pour un usage professionnel uniquement. Conserver dans les 
contenants d’origine. Éviter les températures extrêmes. Pour de plus amples informations 
sur l’utilisation et l’élimination, consultez la fiche de données de sécurité.

CERTIFICATIONS/
CONFORMITÉ

Le produit ne contient pas d’agents de surface Conforme à la circulaire n° 5443 du 
22.02.2020 du Ministère de la Santé visant à enrayer la COVID-19

COMPOSITION CHIMIQUE Pour de plus amples informations sur les ingrédients du produit, consultez la fiche de 
données de sécurité.
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N CODE 1032 EAN 8054633838068
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 4,325 Oz. 152,56
Box x Pit 72
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