
Fiche Technique

Propriétés :

Applications :

Caractéristiques :

Spécifications :

La Solution Hydro-Alcoolique répond à une formule spécifique, recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), pour 
l’antiseptie des mains et surface cutanée. 

Recommandé pour l’antiseptie des mains et des surfaces cutanées. Prévient et combat l’infection en détruisant les microbes, les virus et 
les bactéries connues.

Formulé uniquement avec des matières premières neuves.
Composition Ethanol (CAS 64-17-5), Glycérol, Péroxyde d’hydrogène et eau purifiée (formule OMS).
Utilisation externe cutanée exclusivement.
Peut être, utilisé comme désinfectant de surface pour les plans de travail, le mobilier, les rampes, les poignées de portes, commandes 
de machines ou de véhicules industriels, ...
Produit prêt à l’emploi et utilisable en toutes saisons.

Conseil d’utilisation :
 1- Sur des mains propres et sèches, remplir la paume d’une main avec de la solution hydro-alcoolique.
2- Frotter les mains, poignets, espaces interdigitaux, pourtour et dessous des ongles pendant une durée minimale de 30 secondes.
3- Avant ouverture, la solution hydro-alcoolique se conserve 2 ans à température ambiante (15 à 25°C) à partir de sa date de 
fabrication notée sur l’étiquette.
4- Peut être utilisé comme désinfectant de surface. 

Précaution d’utilisation :
Usage externe sur peau saine seulement.
- Ne pas avaler.
- Ne pas utiliser avec d’autres produits.
- L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, ou non dangereux si rincé à l’eau, sous l’entière responsabilité du 
détenteur du déchet.

Produit en UE conformement à REACH. Conforme à la formulation de l’OMS.

Densité à 20°C : <1 kg/l  
Aspect : liquide limpide
Couleur : incolore
Odeur : alcoolisée
Point éclair : < 23°C
Teneur en alcool (v/v) : > 80%
Solubilité dans l’eau : totale

Stabilité au stockage : 2 ans à la date de fabrication
Température de stockage : 15°C à 25°C
Nomenclature Combinée : 3808 94 90 90
Conditionnement : 800 ml (pulvé),5 l.
Références : 09010xxx (xxx = 3 chiffres du conditionnement). 

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières. 
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Note :
Respecter les précautions d’usage 
concernant l’emploi des produits 
inflammables.

Solution Hydro-Alcoolique
Formule OMS 


