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Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr

INDICATIONS 
Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction et sans 
rinçage.

COMPOSITION :  
Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 700 mg/g, soit 755 ml/l), en présence d’agents 
épaississant, hydratant et émollient, et d’eau, sans parfum ni colorant.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : 
A 20°C : Bactéricide : EN 13727, EN 1500. Actif selon EN 13727 sur BMR/
BHR. Mycobactéricide :  EN 14348. Fongicide : EN 13624. Virucide : Actif 
selon EN 14476 en 30 sec sur Adénovirus, Norovirus et en 2 min sur 
Poliovirus.  Actif selon EN 14476 en 30 sec sur PRV (virus modèle HBV), 
BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Coronavirus, Herpesvirus, VRS, HIV-1, 
Influenza virus A [H1N1].

MODE D’EMPLOI :  
Gel prêt à l’emploi. Appliquer, sur mains propres et sèches, en quantité 
adéquate pour que les mains restent  humides pendant 30 secondes 
jusqu’à séchage complet. Ne pas rincer. Répéter l’application chaque fois 
que nécessaire.

CARACTERISTIQUES
Gel incolore.
pH produit pur : mini 5,00 - maxi 5.50
Densité à +20°C : ≈ 0,862
Viscosité à +20°C : 1200 à 2500 mPa.s
 

CONDITIONNEMENTS
Réf. 773496 Flacon AIRLESS de 1 L
Réf. 773497 Flacon pompe de 500 ml
Réf. 773498 Flacon pompe de 1 L
Réf. 773499 Flacon de 75 ml
 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :  
Dangereux - respectez les précautions d’emploi (Etablies selon les
règles européennes en vigueur en matière de classification et
d’étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit.
Stockage : entre +5°C et +30°C.
Produit biocide destiné à l’hygiène humaine (Groupe 1-TP 1) -
Usage réservé aux professionnels.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Gel hydroalcoolique pour la désinfection 
des mains par friction et sans rinçage.

Antisepsie rapide et fréquente de la peau saine 
Gel formulé avec des agents hydratants et émollients sans parfum,  
ni colorant.
Large spectre antimicrobien.
Action rapide (30 sec.).

Avantages  
produit

773496 - 773497 - 773498 - 773499 

GEL HYDROALCOOLIQUE

0 800 300 560


