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FICHE TECHNIQUE PRODUIT FINI 

DESINFECTIS 
Réf.HYGH 

GEL HYDROALCOOLIQUE 

 

DEFINITION :  

 
DESINFECTIS est une solution de gel hydro alcoolique hypoallergénique sans colorant et sans parfum pour la 
désinfection des mains par friction. Il est garanti sans substances indésirables type Allergènes et Perturbateur 
Endocrinien. (sans Triclosan) 
 

MODE D’EMPLOI :  
 

- Traitement hygiénique : Sur mains propres et sèches, appliquer une dose de 3 ml de produit, frotter mains, poignets, 
espaces interdigitaux, pourtour des ongles, pendant 30 secondes au moins, jusqu'à évaporation de la phase alcoolique 
 
- Désinfection chirurgicale : Sur mains propres et sèches, appliquer 3 x 3 ml de produit, frotter mains, poignets, avant-
bras, coude, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant 3 x 1 min. 

 
Six étapes pour l’application des solutions hydro alcooliques sur les mains 
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CARACTERISTIQUES :   

 
Aspect :  liquide gel 
Couleur :  Incolore translucide 
Densité :   0.8 – 0.9 g/ml 
PH pur :    7.0 – 7.5  
Pouvoir moussant :  Nul 
 

Activité Bactéricide :   
• Activité bactéricide (pseudomonas aeruginosa et staphylococus aureus) - NF EN 1040 - Test de 

Phase 1/Etape 1 (60s) 
• Activité bactéricide en présence d'eau dure et dans les conditions de saleté (substance interférente) - 

NF EN 1276 - Test de Phase 2/Etape 1 (60s) 
• Activité Bactéricide en Médecine – NF EN 13727+A2 – (Phase 2, Etape 1) (60s) 
• Traitement hygiénique des mains par friction en conditions pratiques d'emploi - NF EN 1499 - Test In 

Vivo de Phase 2/Etape 2  
 

Activité Lévuricide/Fongicide : 
• Candida Albicans et Aspergillus Niger - NF EN 1275 - Test de Phase 1/Etape 1 (60s) 
• Activité fongicide et lévuricide en médecine – NF EN 13624 -2013 (Phase 2, Etape 1) (60s) 
 

Actif sur virus :  
• Virus de la grippe A souche porcine [H1N1] selon la norme NFEN 14476+A1 (Phase 2 Etape 1) (30s) 
• Herpès virus type 1 selon la méthodologie de la norme NF T 72-180 
• Rota virus (virus de la gastro-entérite) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180 
• BVDV virus modèle du virus de l'Hépatite C selon la méthodologie de la norme NF T 72-180 
• PRV (pseudo rage) virus modèle du virus de l'Hépatite B selon la méthode de la norme NF T 72-180 
• Corona virus (SRAS, angines) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180 
• Virus de la grippe aviaire : Influenza virus A NIBRG 14 [H5N1] 
• HIV-1 selon la méthodologie de la norme NF T 72-180 

 

COMPOSITION :  
 
Préparation à base Ethanol (CAS n°64-17-5) 70% en volume (62% m/m), Propane 1 2-diol, Carbomer, Triethanolamine, 
Aloe vera, Eau déminéralisée. 
 

LEGISLATION : 
 

� DESINFECTIS est soumis Règlement sur les Produits Biocide RPB, règlement (UE) n° 528/2012. 

� DESINFECTIS est fabriqué selon une organisation ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. 
 

SECURITE : 
 
Usage externe sur peau saine seulement.  
Ne pas avaler.  
Ne pas utiliser avec d’autres désinfectants et autres produits 
 

Etiquetage :  GHS02  - Inflammable   

 

  GHS07 – Irritant              
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Précautions d’emploi : 
 
 H225 Facilement Inflammable. 

 H319 Irritant pour les yeux. 
 H340 L’inhalation de vapeur peut provoquer somnolence et vertiges. 

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et 
consulter un spécialiste. 

 P260 Ne pas respirer le gaz/fumées/vapeurs 
 P102 Tenir à l’écart des enfants 
 P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues. Ne pas 

fumer 
P305 + P351 + P338 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et 

consulter un spécialiste. 
P301 + P330 + P331  En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin. 
 P101  En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible 
 
   

MANIPULATION ET STOCKAGE :  

 
Manipulation :  
 Eviter tout contact avec des points chauds. 
 Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés. 
 Ne pas fumer. 
 Ne jamais mélanger avec d’autres produits. 
 
Stockage :  
 Conserver les récipients fermés jusqu’à l’utilisation.  Se conserve 12 mois après ouverture. 
                Eviter les températures extrêmement basses (craint le gel). 
                Tenir à l’écart de toutes contaminations. Conserver dans l’emballage d’origine dans un endroit sec, et         
                très bien ventilé. Entre 0°C et 40°C dans son emballage d’origine se conserve pendant 5 ans. 
 

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :  

 
Carton de 80 flacons de 25ml 
Carton de 60 flacons de 100 ml 
Carton de 12x500ml avec pompe 
Carton de 12x1000ml avec pompe 
Carton de 4 x 5 Litres 

® Marque déposée 


