
Nota : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à 
titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

Date de révision : 03/2022

Indications
GEL HYDROALCOOLIQUE désinfecte en une opération, 
il est idéal pour une antisepsie rapide de la peau et 
des mains.  
Il est recommandé en milieu médical, paramédical, 
vétérinaire, agro-alimentaire et pour les métiers de 
bouche, les crèches...
Après utilisation, les mains sont assainies et ne collent 
pas. Il laisse une agréable sensation de fraîcheur, sans 
aucune odeur.

Mode d’emploi
Prêt à l’emploi.  
Appliquer le gel pur sur vos mains sèches et exemptes de 
souillures. 
Frictionner de 30 secondes à 1 minute selon la 
désinfection souhaitée (voir tableau ci-contre).
Ne pas rincer, ne pas utiliser de serviette. 
À utiliser régulièrement, les mains étant un véhicule de 
contamination microbienne reconnu. 

Composition 
Substances actives biocides : 
Ethanol (CAS n°64-17-5) : 65,2 % m/m soit 652 g/kg, 
Propane-2-ol (CAS n°67-63-0) : 3 % m/m soit 30 g/kg. 
Produit biocide destiné à l’hygiène humaine (TP1).

Caractéristiques physico-chimiques
Gel fluide translucide, incolore à légèrement jaune. 
Odeur : alcool.

pH : environ 8 +/- 1.
Densité : 0,87 +/- 0,05.

Précautions d’emploi
Réservé à un usage professionnel. 
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Utiliser les biocides avec précaution.
Avant utilisation, consulter les informations sur l’étiquette et 
sur la fiche de données de sécurité disponible sur www.
Thouy.net.
Stocker et conserver dans son emballage d’origine fermé
entre 5° et 40°C.
Péremption : 36 mois après la date de fabrication. 

Législation
Formule déposée au centre antipoison, N° ORFILA : 
+33 (0)1 45 42 59 59.

Normes * En condition de propreté

Activité Normes Souches Temps de contact 

Bactéricide EN 13727* Pseudomonas Aeruginosa 
Escherichia Coli 
Staphylococcus Aureus 
Enterococcus Hirea

1 min

EN 1500 Escherichia Coli 3mL en 30 sec.

Levuricide EN13624* Candida Albicans 1 min

Virucide EN 14476* Coronavirus Humain 229E 30 sec.

Virus de la Vaccine souche Ankara 
ATCC - VR1508 
H1N1
Rotavirus

1 min

Logistique & Codes-barres

Unité Unités par 
carton

Cartons par 
palette

B60005 Flacon 1 L 6 80
Code-barres : 3701114801121

B60005B Bidon 5 L 4 32
Code-barres : 3701114805662

B70010   Carton de 400 doses

Code-barres : /
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+33 (0)5 63 62 70 33
www.thouy.net

GEL
HYDROALCOOLIQUE


