CEL011

Hygiène Sécurité Protection > Droguerie > Savon > Gel hydroalcoolique

CEL011 : GEL HYDROALCOOLIQUE 100ML
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Propriétés antiseptiques efficaces contre les infections nosocomiales. Contient de l'aloès aux
vertus adoucissantes. Parfum frais.
Indispensable dans les secteurs d’activité nécessitant une hygiène parfaite, ce gel aux propriétés
virucide, fongicide et bactéricide laisse une agréable sensation de fraîcheur après utilisation.
Fortement recommandé dans les zones à risque et en période de pandémie.
Normes : EN 1500, EN 1040, EN 1275, EN 12054, EN 1276, EN 1650, EN 14476, EN 13624, EN 13727.

ARTICLES
SIMILAIRES

Points forts

le GHA est testé actif en 1 min sur le virus H1N1 ainsi que sur le Rotavirus.

Réf. Four. GHA 100ML
Conditionnement : 1

Suremballage : 1

MESSAGES D'AVERTISSEMENT
Tenir hors de portée des enfants.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
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.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…
EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir
En cas d’incendie : Utiliser… pour l’extinction. utiliser de la mousse du dioxyde de carbone, de la poudre sèche ou de la brume pour l'extinction.
Stocker … Stocker dans le conteneur d'origine.
Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.
Eliminer le contenu et son récipient comme un déchet dangereux.
N° ONU ou N° UN 1987
Groupe d'emballage II - matières moyennement dangereuses

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Gel hydroalcoolique
Norme CE :

Oui

Classification et étiquetage des dangers LIQUIDES INFLAMMABLES (Phrases H) :
H225 Liquide et vapeurs très inflammable
Classification et étiquetage des dangers LESIONS/IRRITATIONS OCCULAIRES :
H319 Provoque une sévère irritation des yeux
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AUTRES PHOTOS DU PRODUIT
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