
Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02 

	  

	  

	  
 
LIEUX D’UTILISATION 
Domaine médical / santé / petite enfance  : crèches, maisons 
de retraite, médecins, infirmiers, laboratoire d’analyses, 
dentistes, centre de soins ou de consultation , ambulanciers, 
services funéraires, pompiers et services de secours ou 
d’urgence, kinésithérapie, thalassothérapie. 
Vétérinaires et cliniques vétérinaires, soigneurs dans les 
élevages. 
Industrie agro-alimentaire : ateliers de fabrication, de 
conditionnement, de préparation de denrées alimentaires, 
plats cuisinés, laiteries, fromageries, boucheries, charcuterie, 
magasin de ventes, hypermarchés, ... en complément pour la 
désinfection des mains, des gants des personnels 
d’intervention ou de dépannage etc... 
 
NORMES MICROBIOLOGIQUES 
Bactéricide : EN 1500 (30 s, 2x3 ml). 
Levuricide : EN 1275 sur Candida albicans en 5 min. 
 
MODE D’EMPLOI  
S’utilise pur et s’applique directement sur une peau 
préalablement nettoyée. 
Prendre une dose (3 ml) et répartir le produit sur les mains ; 
les frictionner doucement pendant au moins 30 secondes et 
jusqu’à évaporation du produit. Bien traiter également les 
espaces interdigitaux, les ongles et leur pourtour. 
Renouveler une fois l’opération. Usage externe sur peau 
saine seulement. 
 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Etat : gel limpide incolore. 
pH : 6 ± 0,5. 
Substances actives : 700 g/kg d’alcool éthylique, 10 g/kg 
d’alcool isopropylique et 0,5 g/kg de 2-phénoxyéthanol. 
Usage biocide : TP1. Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. 
 
Utiliser le produit dans un distributeur préalablement nettoyé et 
désinfecté. 
 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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GEL HYDROALCOOLIQUE  
POUR LA DÉSINFECTION DES MAINS 
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uTeneur en éthanol égale à 70% : conforme aux 
recommandations ministérielles pour lutter 
contre les pandémies virales. 
uPréserve la peau et garantit une 
décontamination parfaite des mains. 
uSèche rapidement, sans résidu sur la peau. 
uNe laisse pas les mains glissantes, ni collantes. 
 

uRafraîchit les mains tout en laissant une 
sensation douce et parfumée sur la peau. 
uConçu pour la prévention des contaminations 
dans les situations où un lavage des mains n'est 
pas possible. 
uPour une prévention accrue, s'utilise aussi en 
complément d'un lavage manuel. 
 
 

. 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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