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Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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ALCOBAEX GEL
GEL HYDROALCOOLIQUE

• DESCRIPTION
Gel hydroalcoolique hypoallergenique pour la desinfection des mains par friction et la 
prévention de la Grippe A H1N1. 
Bactéricide : NF EN 1040 / NF EN 1500.
Fongicide : NF EN 1275.
Virucide : NF EN 14476 + A1.
Régénérant et hydratant, permet la désinfection des mains par friction. Actif sur les bactéries et 
sur le virus de la grippe porcine souche H1N1. En complément de son activité antimicrobienne, 
ALCOBAEX GEL possède des propriétés régénérantes et hydratantes grâce à la diéthanolamide 
de coprah contenus dans sa formulation. Rafraîchit les mains tout en laissant une sensation 
douce et parfumée sur la peau.

+ Hydratant
+ Parfum agréable

• MODE D’EMPLOI
Appliquer une dose de produit (3 à 4 ml). Frotter les mains, poignets, espaces interdigitaux, 
pourtours des ongles, pendant 30 secondes au moins, jusqu’à évaporation totale. Usage 
externe sur peau saine seulement.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Composition : 

-  Préparation à base de bioéthanol, isopropanol, diéthanolamide de coprah, et parfum 
citron vert.

• Caractéristiques organoleptiques 
- Aspect : gel bleu 
- Odeur : citron vert

• Caractéristiques physico-chimiques 
- pH : 6,0 - 7,0

• Propriétés Microbiologiques :   
Conforme aux normes des antiseptiques et désinfectants chimiques. Bactéricide NF EN 
1040, Pseudomonas aeruginosa CIP 103467 et Staphylococcus aureus CIP 4.83, Virucide 
NF EN 14476 +A1 - H1N1, Fongicide NF EN 1275, Candida albican ATCC 10.231 et Aspergillus 
niger ATCC 16.404. Le produit utilisé pour le traitement hygiénique des mains à raison 
de 2 applications successives de 3 ml pendant 30 secondes, est conforme à la norme 
européenne NF EN 1500 (septembre 1997).

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. BIOCIDE TP1, TP2, TP4 - BIOETHANOL (CAS 64-17-5) 
671.16 g/kg - PROPANE-2-OL (CAS 67-63-0) 98.06 g/kg 

Étiquetage : DANGER, GHS02, GHS07.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : GH653
Flacon 100 ml
Carton de 12

• Réf : GH654
Flacon 500 ml
Carton de 12

• Réf : GH655
Flacon 250 ml
Carton de 12

• Réf : GH656
Bidon 5 L + pompe
Carton de 4

• Réf : GH657
Bidon 1 L + pompe
Carton de 12

• Réf : GH668
Flacon 500 ml + pompe
Carton de 15

Code douane
2905110000 

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


