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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 1040 et EN 13727 : lavage des mains par 
friction (30 sec. à 20°C). 
Fongicide : EN 1275 (5 mn. à 20°C). 
Virucide : EN 14476 +A2 (30 sec. à 20°C) sur Adenovirus, 
Murine norovirus et MVA (Modified Vacciniavirus Ankara), 
incluant l’activité contre les virus enveloppés comme 
Coronavirus, Influenza virus (H1N1 Grippe A, H5N1 Grippe 
aviaire), hépatite B et C, HIV, virus Herpès simplex. 
 
MODE D’EMPLOI  

S’utilise sur mains propres et sèches. Verser 3 ml au creux 
des mains, frotter énergiquement sur la surface des mains 
et poignets jusqu’à séchage complet. Ne pas rincer. 
 
 
 
 
 

 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Etat : gel translucide. 
Densité : 0,860 ± 0,02. 
pH : 6.5 ± 1.5. 
Principes actifs : Alcool éthylique (N°CAS : 64-17-5) à 751 
g/Kg. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FT1020005733005-0320 SOLUTION HYDROALCOOLIQUE 

 

 

GEL HYDROALCOOLIQUE 

GEL ANTISEPTIQUE PAR FRICTION, 

S’UTILISE SANS EAU, SANS ESSUYAGE 

  

 

	  

pH 6,5 

 
 Action bactéricide,  fongicide, virucide. Actif 
sur le coronavirus. 

Sèche rapidement, sans résidu sur la peau. 

Ne laisse pas les mains glissantes, ni collantes. 

Sans colorant, ni parfum. 

 

 

N’assèche pas la peau. 

 Conçu pour la prévention des contaminations, 
dans les situations où un lavage des mains n'est 
pas possible. 

 Pour 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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