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Solution Hydro-Alcoolique
Liquide
Fiche technique

Solution hydro-alcoolique recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé pour
l'antisepsie des mains.
MODE D'EMPLOI: Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les
surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche.
CONSERVATION AVANT OUVERTURE: A température ambiante (15 °C à 25 °C) : 2 ans
à partir de la date de réalisation.
CONSERVATION APRES OUVERTURE: A utiliser dans un délais de 1 mois.

PRECAUTIONS D'EMPLOI: Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact
avec les yeux. Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de
la chaleur et de toute flamme.
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COMPOSITION : Isopropanol - Peroxyde d'hydrogène - Glycérol - Eau purifiée.

STOCKAGE: Hors gel.
Consulter le guide de préconisations de Sécurité Sanitaire édité par:

DANGER

H225: Liquide et vapeurs très inflammables.
GHS07

H319: Provoque une sévère irritation des yeux

GHS02

H336: Peut provoquer sommolence ou vertiges.
P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source
d'ignition. Ne pas fumer.
P261: Eviter de respirer les vapeurs.
P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P337+P313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

CONDITIONNEMENT : En bidons de 20L et 5L.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d’aider les utilisateurs. Ils résultent d’essais effectués en toute objectivité dans des
laboratoires externes. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de
s’assurer que ceux-ci conviennent à l’emploi qu’ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral
ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité.
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