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Champ d'application

Pour la désinfection hygiénique des mains  
et pour un usage général prophylactique.

Article n°. Quantité

190.106B 10l Bidon

Le désinfection des mains plus GEL est un désinfectant  
hygiénique pour les mains. Contient des additifs soignants  
et hydratants pour une protection idéale de la peau.  
Contient des agents colorants et parfumés supplémentaires.

Dosage Utilisation non diluée

Instructions pour  
le traitement

Appliquez 3 ml de désinfectant pour les mains plus GEL non dilué sur les mains, qui peuvent avoir 
été préalablement nettoyées. Frottez intensément les mains l'une contre l'autre pendant 30 à 60  
secondes. Frottez le bout des doigts dans l'autre paume et les doigts ensemble.

Consommation 3 ml par désinfection

Instructions spéciales La désinfection alcoolique des mains est une contrainte supplémentaire sur la peau. 
Traitez périodiquement les mains avec des produits de soins appropriés.

Données techniques

Durée de conservation

Valeur du pH

Ingrédients

5 ans

concentré: environ 7 

64 % d'éthanol et 8 % de propane-2-ol. (64 g d'éthanol / 100 g et 8 g de propan-2-ol / 100 g

Stockage Stockez à température ambiante et jamais à la lumière directe du soleil.

Avertissement de danger non

Organisme Temps de réponse requis:

Bactéricide : bactéries standard gram-positives et gram-négatives 30 s

Salmonelle, Listeria, Campylobacter 30 s

Fongicide Candida 30 s

Mycobactéricide 60 s

Virucide (virus enveloppés, par ex. virus de la grippe et Corona) 30 s

Efficacité contre les virus Les virus de la grippe (virus enveloppés, par ex. le H1N1) sont 
rapidement inactivés par les alcools dans leur composition 
actuelle.

Efficacité

Désinfection des mains 
plus GEL


