
HYGIÈNEHYGIÈNE

INFORMATIONS TECHNIQUESINFORMATIONS TECHNIQUES

COMPOSITION DU PRODUITCOMPOSITION DU PRODUIT

GEL HYDROALCOOLIQUE
POUR LA DÉSINFECTION DES MAINS 

A UTILISER SANS RINCAGE

DESCRIPTION
Solution de gel hydro alcoolique hypo allergénique, pour la désinfection des 
mains  par friction. Il est garanti sans substances indésirables type Allergènes 
ou  Perturbateur Endocrinien.

MODE D’EMPLOI
•   Traitement hygiénique : Sur des mains propres et sèches, appliquer une dose 

de 3  ml de produit. Frotter  les  mains, les poignets, les espaces interdigitaux,  
le pourtour des ongles, pendant 30 secondes minimum ou jusqu’à  évaporation  
de la phase alcoolique.

•  Désinfection chirurgicale : Sur des mains propres et sèches, appliquer 3x3 
ml de produit. Frotter les mains, les  poignets, les espaces interdigitaux, le 
pourtour des ongles, pendant 30 secondes minimum ou jusqu’à évaporation  
de la phase alcoolique.

CONDITIONNEMENT CONTENANCE DENSITÉ CONSERVATION pH

Bidon avec bouchon-robinet 5L 0,8 – 0,9 g/ml
3 ans dans son emballage d’origine  

12 mois après ouverture
7 – 7,5

Bidon avec bouchon-robinet 10L 0,8 – 0,9 g/ml
3 ans dans son emballage d’origine  

12 mois après ouverture
7 – 7,5

INGRÉDIENTS CONCENTRATION PROPRIÉTÉS

Eau déminéralisée q.s.p Solubilise les matières actives

Ethanol (CAS n°64-17-5) 62-65 %
Possède une action antiseptique  

et antimicrobienne

Isopropanol  (Cas n°67-63-0) 8-12%
Possède une action antiseptique  

et antimicrobienne

Carbomer 0,2-0,5% Stabilise l’’émulsion

Glycérine végétale 0,5-1,5% Assouplit et adoucit la peau

PRODUIT 
FRANÇAIS 



UTILISATION DU PRODUITUTILISATION DU PRODUIT
APPLIQUER LE PRODUIT SUR LES MAINS EN SIX ÉTAPES :

Paume contre paume

Paume contre paume, doigts entrelacés

Friction circulaire du pouce droit enchâssé   
dans la paume gauche et vice versa

Paume de la main droite sur le dos de la main 
gauche et paume de la main gauche sur le dos  

de la mains droite

Dos des doigts contre la paume opposée   
avec les doigts emboîtés

Friction en rotation en mouvement de va-et-vient, 
les doigts joints de main droite dans la paume 

gauche et vice versa
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CONSERVATION DU PRODUITCONSERVATION DU PRODUIT

CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES

•  Conserver les récipients fermés jusqu’à l’utilisation.

•  Eviter les températures extrêmement basses (craint le gel).

•  Conserver dans son emballage d’origine, dans un endroit sec et très bien ventilé.

ACTIVITÉ BACTÉRICIDE

•   Activité bactéricide (pseudomonas aeruginosa et staphylococus aureus)  
– NF EN 1040 – Test de Phase 1/Etape 1

•   Activité bactéricide en présence d’eau dure et dans les conditions de saleté (substance interférente) 
– NF EN 1276 – Test de Phase 2/Etape 1

•   Activité Bactéricide en Médecine  
– NF EN 13727 +A2 – (Phase 2, Etape 1)

•   Traitement hygiénique des mains par friction en conditions pratiques d’emploi  
– NF EN 1499 – Test In Vivo de Phase  2/Etape 2 

ACTIVITÉ LEVURICIDE / FONGICIDE

•   Candida Albicans et Aspergillus Niger  
– NF EN 1275 – Test de Phase 1/Etape 1

•   Activité fongicide et levuricide en médecine  
– NF EN 13624 – 2013 (Phase 2, Etape 1)

ACTIF SUR VIRUS:

•   Virus de la grippe A souche porcine [H1N1] selon la norme  
– NF EN 14476+A1 – (Phase 2 Etape 1)

•  Herpès virus type 1 selon la méthodologie de la norme NF T 72-180

•  Rota virus (virus de la gastro-entérite) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180

•  BVDV virus modèle du virus de l’Hépatite C selon la méthodologie de la norme NF T 72-180

•  PRV (pseudo rage) virus modèle du virus de l’Hépatite B selon la méthode de la norme NF T 72-180

•  Corona virus (SRAS, angines) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180

•  Virus de la grippe aviaire: Influenza virus A NIBRG 14 [H5N1]

•  HIV-1 selon la méthodologie de la norme NF T 72-180



PRÉCAUTIONS D’EMPLOIPRÉCAUTIONS D’EMPLOI

SÉCURITÉSÉCURITÉ

INFORMATIONS POUR GESTION INFORMATIONS POUR GESTION 

•  Usage externe sur peau saine seulement.  

•  Ne pas avaler

•  Ne pas utiliser avec d’autres désinfectants.  

•   R11 Facilement inflammable.

•  R36 Irritant pour les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement  
et abondamment  avec de l’eau et consulter un spécialiste.

•  R67 L’inhalation de vapeur peut provoquer somnolence et vertiges.  

•  S23 Ne pas respirer les gaz/ fumées/ vapeurs.

•  S1/2 Tenir à l’écart des enfants.

•  S16 Ne pas fumer pendant l’utilisation de ce produit

•  S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau  
et consulter un spécialiste.

•  S46/S45 En cas d’ingestion, d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin  
(si  possible lui montrer l’étiquette).

Xi - Irritant F - Inflammable

PRISME : 50, avenue de la Bourdonnais - 75007 PARIS 
Tél. : +33 1 40 86 43 10 - Fax : +33 1 40 86 43 16 - info@prisme-pro.com
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