
 
 

 

Fiche technique - Gel Hydroalcoolique Parfumé (GH1) 
 

Application : 
 

Traitement hygiénique et désinfection des mains 

Description : 
 

Gel hydroalcoolique à base de 70% d’alcool, destiné à la désinfection des mains en l’absence de point 
d’eau. 
Contient des substances hydratantes qui empêchent les mains de se dessécher. 

Efficacité : 
 

Large spectre antimicrobien : activité sur bactéries, levures, moisissures et virus. Temps de contact 20 
secondes. 
 

Mode d’emploi : 
 

Remplir la paume d’une main 3 ml avec la solution et frictionner pendant 20s toutes les surfaces des 
mains jusqu’à ce que la peau soit sèche. Pour usage externe uniquement Ne pas utiliser d'eau. 

Composition : 
 

Ethanol surfin biologique 96 %, Eau déminéralisée, Glycérine biologique, Méthylcellulose, He Citron, HE 
Mandarine  

Durée de conservation : 
 

Période après ouverture : 24 mois. A conserver entre 15° et 25°. 

Consignes de sécurité : 
 

Pictogrammes de danger (CLP) : GHS02 GHS07  
 
Mention d'avertissement (CLP) : Danger  
 
Mentions de danger (CLP) :  
H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.  
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.  
 
Conseils de prudence (CLP) :  
P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.  
P102 - Tenir hors de portée des enfants.  
P210 - 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.  
P305+P351+P338 - 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.  
P337+P313 - Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. P501 - Éliminer le contenu et le 
récipient dans une installation d'élimination des déchets approuvée 
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