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Solution Hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection des mains par friction. Formule préconisée 
par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Permet une diminution des contaminations manuportées, et s’utilise 
loin de tout point d’eau. 
 
Mode d’emploi : 
Appliquer sur la peau propre et sèche, frictionner. Ne pas rincer. 
Traitement hygiénique : 3 ml pendant 30 secondes 
 
Précaution d’emploi : 
Usage externe uniquement. Eviter tout contact avec les yeux et les muqueuses 
Tenir hors de portée des enfants ne pas avaler 
 
Composition (Préconisation OMS) : 
• Ethanol 80% (v/v) à base d’alcool éthylique 95%. 
• Glycérol grade pharmaceutique : 1,45% (v/v) 
• Peroxyde d’hydrogène 0,125% (v/v) 
• Eau déminéralisée : qsp 
 
Date de péremption : Voir date sur le bidon.  
Conservation : 2 ans en récipient fermé. 
 
Traitement des déchets : Un système de collecte sélective pour ce type d’emballage est mis en place par les 
communes, vous renseigner auprès de votre mairie afin de connaitre les emplacements. 
 
Conditionnements :  
 500 mL – Carton de 25 flacons 
 1 L : carton de 12 flacons 
 2 L : carton de 6 bidons 
 5L : carton de 4 bidons 
 30 L : à l’unité 
 
CLP Mention d’avertissement : DANGER 
 
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers : 
  H225 : Liquide et vapeurs très inflammables. 
  H319 : Provoque une sévère irritation des yeux. 
  H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges  
 
Conseils de prudence - Prévention : 
   
  P210 : Tenir à l'écart de la chaleur — Ne pas fumer. 
  P233 : Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 

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 
  P403 + P235 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
  P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale. 
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