FICHE TECHNIQUE

GEL HYDROALCOOLIQUE
> 125 ml

500 ml

Ref : 2015100713
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Ref : 2015100714

INDICATIONS
Indications générales

Glyceriné
Convient pour le traitement quotidien des mains
Sans colorant, ni parfum !

COMPOSITION
Ingrédients

Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 700 mg/g, soit 755 ml/l), excipients.
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PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES
À 20°C :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1500.
Mycobactéricide : EN 14348.
Fongicide : EN 1275, EN 13624. Actif selon EN 14476 en 30
sec sur Adenovirus, Norovirus, HIV-1, PRV (virus modèle du
virus de l’Hépatite B), BVDV (virus modèle du virus de l’Hépatite C), Rotavirus, Herpesvirus, Influenza virus A [H1N1], VRS.

MODE D’EMPLOI
Gel prêt à l’emploi.
Verser l’équivalent d’un creux de main.*
Bien répartir le produit jusqu’à séchage complet (30 secondes).
Ne pas rincer.
Répéter l’application chaque fois que nécessaire.
(* 1 creux de main ou quantité suffisante pour maintenir les
mains humides pendant le temps de friction)
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Symboles de risques

Symbole tactile : OUI

Contient du
Phrases R, S, T, EUH, H, P
et Anios

DANGER.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Tenir hors de portée des enfants.
Utiliser dans des zones bien ventilées.
Éviter tout contact avec les yeux.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si besoin, appeler un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin.
En cas de consultation d’un médecin : garder à disposition le
récipient ou l’étiquette.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation.
Ne pas fumer.
Stocker dans un endroit bien ventilé.
Ne pas réutiliser l’emballage.
Éliminer le produit non utilisé et son emballage dans les points
de collecte appropriés.

Conditions de stockage

Stocker entre +5°C et +30°C.

Mentions règlementaires
spécifiques

Produit biocide destiné à l’hygiène humaine (Groupe 1 - TP1).

SOCIÉTÉS
Coordonnées

Fabriqué pour :
CAP VITAL SANTE®
ZA - 12 voie des Préaux - 89310 NITRY - FRANCE
www.capvitalsante.com
Tel. +33 3 86 81 63 63 - Fax. +33 3 86 81 58 76
Fabriqué par :
Laboratoires ANIOS
Pavé du Moulin - 59260 LILLE-HELLEMMES - FRANCE
www.anios.com
Tel. +33 3 20 67 67 67 - Fax +33 3 20 67 67 68

