DÉSINFECTANT

GEL
HYDROALCOOLIQUE

MAIN
RÉDUIT LES GERMES MANUPORTÉS
ÉVITE LE DESSÈCHEMENT DE LA PEAU
SÈCHE RAPIDEMENT SANS RÉSIDUS

RP 1001
FABRIQUÉ EN FRANCE
Contenant
Bouteille 0.5 Litre (recharge)

Bidon

5 Litres (remplissage)

Quantité

Prix € HT

1

8.00

9.60

10

7.00

8.40

1

40.00

48.00

10

35.00

42.00

Distribué par EJ TECH
50 avenue de la Colombière – 74950 – SCIONZIER – France
Tél : 04 50 18 68 11 - www.ej-tech.eu

Prix € TTC

Description : Le Gel Hydroalcoolique Main est prêt à l’emploi, ne nécessite
pas d’eau ni d’essuyage. Rafraîchissant, il réduite les désagréments
consécutifs à la sudation des mains. DESINFECTANT à propriétés
BACTERICIDES – FONGICIDES – VIRUCIDES pour la réduction de la
contamination microbienne manuportée, l’hygiène des mains et des gants
de manipulation. Ce gel permet d’assurer le temps de contact indispensable
pour une action de désinfection rapide, sans laisser de résidus et éviter les
pertes de produit.
Mode d’emploi : Déposez une dose dans la paume des mains et frottez
pour décontaminer vos mains.
Danger : Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère
irritation des yeux.
Conseils de prudence : En cas de consultation d’un médecin, garder à
disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire
l’étiquette avant utilisation. 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. Maintenir le récipient fermé de manière
étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Eliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
Biocide TP1 et TP2 : Désinfectant pour les mains sous forme de gel alcoolisé
et parfumé.
Substance active biocide avec % m/m : Ethanol (CAS N° 64-17-5) 56%
Numéro d’inventaire : 38424

BIOCIDE : EN 14476
Bactéricide : NF EN 1276
Fongicide : EN 165
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