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1035

SANI GEL MED

DESCRIPTION Désinfectant pour les mains à base d’alcool sans rinçage

CARACTÉRISTIQUES Désinfectant hydroalcoolique pour l’antisepsie de la peau.
Élimine 99,9 % des bactéries, champignons et virus en 60 secondes. 
Contient des agents hydratants.
Il peut être utilisé dans tous les secteurs : médical, collectivités, industriel et domestique.

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE Déposez la bonne dose de produit au creux de la main et frictionnez chaque recoin de vos 
mains pendant au moins 60 secondes. Le produit s’utilise sans eau et ne doit pas être rincé.

SPÉCIFICATIONS Aspect : gel incolore transparent
pH : 6,8 +/- 0,5
Poids spécifique [g/ml] : 0,865 +/- 0,020
100 g de produit contient : Éthanol 68,7 g. Coformulants, agents émollients et eau q.s.p. 
100 g

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

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Testé dermatologiquement. Test d’activité microbiologique : EN 1500 « Activité bactéricide 
par friction des mains », EN 13624 « Activité fongicide en médecine », EN 13727 « Activité 
bactéricide en médecine », EN 14476 « Activité virucide dans le domaine m

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT 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. Inflammable. Tenir à l’écart de toute source de combustion

PRÉCAUTIONS 
D’UTILISATION ET DE 
STOCKAGE

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.

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 1035 EAN 8054633839423
Pcs x Box 6 Volume L 0,6 Fl. Oz. 20,29
Box x Layer 20 Peso Kg 0,519 Oz. 18,31
Box x Pit 140

last update: Err:520 Rev. Err:520/###


