FICHE TECHNIQUE

BACTIGEL
Antisepsie rapide des mains par friction
Tolérance cutanée et protection de l’épiderme
DESCRIPTION OU PROPRIETES
BACTIGEL est un antiseptique pour les mains saines en l’absence de point d’eau.
A utiliser en alternance avec une solution lavante douce.
BACTIGEL n’assèche pas les mains.
BACTIGEL est conseillé également pour le secteur agroalimentaire.
Sans colorant, ni parfum.
BACTIGEL a une activité virucide selon la norme EN 14476 (30 sec. 20°C) sur Polyovirus, Adénovirus,
Influenza virus (H1N1 Grippe A, H5N1 Grippe Aviaire), Hépatite B et C, HIV, Rotavirus (gastro-entérite), virus
Herpès-Simplex.
BACTIGEL a une activité bactéricide selon la norme EN 1040 et EN 13727 : lavage des mains par friction.
BACTIGEL a une activité fongicide selon la norme EN 1275.
CARACTERISTIQUES
Composition :
Aspect :

Alcool,
eau,
Lauramine
Oxyde,
Sodium
Hydroxypropylmethylcellulose, 2-phénoxyéthanol.
Gel translucide.

Laureth

Sulfate,

MODE D’EMPLOI
Prendre une dose de BACTIGEL dans le creux de la main,
Frotter énergiquement toute la surface des mains ainsi que le haut des poignets au moins 30 secondes.
Laisser sécher. Ne pas rincer.
CONDITIONNEMENT
Carton de 30 x 150ml
Carton de 12 x 300ml avec pompe
DANGER
Usage externe sur peau saine seulement. Ne pas avaler.
En raison du degré alcoolique, ne pas utiliser chez le nouveau-né.
Ne pas utiliser sur une peau lésée, ni sur les muqueuses.
En cas de projection du produit dans les yeux, rincer abondamment à l’eau.
Conserver hors gel, à l’abri de la lumière et de la chaleur.
Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le
produit.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°3131) : + 33 (0)3 83 32 36 36,
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à TITRE D'INFORMATION.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation des produits.
Il appartient aux utilisateurs de s’assurer de la bonne destination du produit et des normes.
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