
STOKO® Refresh 
Sanitizer – Gel (2-A) 

Gel de désinfection des mains, contenant 
un complexe hydratant et régénérant

Substances actives
58,4 g Ethanol (CAS-No 64-17-5) 
/ 100 g de produit; 
10,0 g Propan-2-ol (CAS-No 67-63-0) 

/ 100 g de produit 

Composition qualitative 
(INCI)
ALCOHOL DENAT., AQUA 
(WATER), ISOPROPYL ALCOHOL, 
PPG-5-CETETH-20, PANTHENOL, 
PROPYLENE GLYCOL, GLYCE-
RIN, ACRYLATES/C10-30 ALKYL 
ACRYLATE CROSSPOLYMER, 
CARBOMER, BENZOPHENONE-3, 
AMINOMETHYL PROPANOL, 
TRISODIUM DICARBOXYMETHYL 
ALANINATE.

Description
Gel dense et translucide.

Caractéristiques du produit
•  pour une utilisation sans eau (traitement 

hygiénique par frictions) 
•  testé selon les normes EN 1500, EN 12791, 

EN 13727, EN 1276
•  effi cace contre les bactéries (y compris MRSA 

/ SARM), les champignons, le virus A/H1N1, 
selon le protocole de la norme EN 14476

• tuberculocide selon EN 14348
• réduction de germes : 99,999 %
• contient de la glycérine et du panthénol
• doux pour la peau, à base d’alcools
• non parfumé et évalué selon l’HACCP
• testé dermatologiquement
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Gel

Utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit.

Réglementation 
Soumis à la Directive Communautaire sur les 
biocides 98/8/CE. Produit destiné à l´hygiène 
humaine. Utilisation professionnelle et grand 
public.

Mode d’emploi
Appliquer 2 x 3 ml de gel non-dilué sur les 
mains sèches, frottez durant 30 secondes en 
gardant les mains imprégnées de produit pour 
les désinfecter. Pas d´effet rémanent. 
A renouveler dès contamination.

Conditionnement unitaire Colisage Palette Dimensions du carton Code EAN (carton)

Recharge de 1000 ml 4 recharges/carton 150 cartons 28,6 x 10,7 x 24,7 cm 4016208349861

Adresse Postale Service Client
d’ Evonik Stockhausen GmbH
AVP Logistic • 4 avenue du Parc
78180 Montigny-Le-Bretonneux
France
TÉL  +33 1 30 12 01 64/67

FAX +33 1 30 12 01 85

stoko-fr@evonik.com
www.stoko-refresh.com • www.evonik.com

Les indications précitées représentent l’état 
actuel de nos connaissances et expérien-
ces. Cela n’implique de notre part aucune 
responsabilité légale ou autre. Nous nous 
réservons le droit d’y apporter des modi-
fi cations dans le cadre du progrès tech-
nique et du développement ultérieur de 
notre société. Nos informations décrivent 
simplement la nature de nos produits et de 
nos prestations et ne constituent pas des 
garanties. Cela ne dispense pas le client 
de l’obligation de vérifi er les applications 
possibles du produit par un personnel qua-
lifi é, et sous sa seule responsabilité. Ceci 
s’applique également à la préservation des 
droits de protection de tiers.

Protection cutanée

Hygiène des mains

Lavage des mains

Soin cutané

Hygiène des sièges de toilettes

Evonik Stockhausen GmbH
STOKO® Skin Care
Bäkerpfad 25 • 47805 Krefeld
Postfach 10 04 52 • 47704 Krefeld
Allemagne
TÉL  +49 21 51 38-15 92/18 50

FAX +49 21 51 38-12 88

stoko-refresh@evonik.com
www.stoko-refresh.com • www.evonik.com

Contact Benelux
Evonik Degussa Antwerpen NV
Tijsmanstunnel West • 2040 Antwerpen
Belgique
TÉL +32 3 560 30 00

FAX +32 3 560 31 00

stoko-bnl@evonik.com
www.stoko-refresh.com • www.evonik.com

Compatible avec le distributeur Stoko® Refresh 
® Marque déposée


