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SOLUTION HYDROALCOOLIQUE – POUR LA DESINFECTION DES 
MAINS PAR FRICTION – Sans rinçage et sans essuyage 
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Désignation : 
Solution hydro-alcoolique recommandée par l’Organisation Mondiale de la Santé pour l’antisepsie des mains. 
Composition : Ethanol – Peroxyde d’Hydrogène - Glycérol 
 
Instruction d’emploi : 
Sur main sèche, remplir la paume d’une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu’à ce que la 
peau soit sèche. 
Ne pas oublier de frotter le dos de la main, entre les doigts, sous les ongles puis les poignets. 
Ne pas rincer. 
A renouveler si nécessaire en l’absence de point d’eau. 
 
Précautions d’emploi : Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur internet www.apei.asso.fr  
Produit d’usage externe sur peau saine exclusivement. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. 
Utiliser une solutionl hydroalcoolique ne remplace pas le lavage des mains classique. Se laver les mains à l’eau et au savon 
dès que possible. Une utilisation trop importante peut provoquer dessèchement et gerçure de la peau. Utiliser une crème 
hydratante pour les mains afin de prévenir ces effets. Ce produit est déconseillé aux jeunes enfants et aux femmes enceintes. 
En cas d’urgence, contacter le centre antipoison le plus proche. 
Ne pas utiliser avec d’autres produits désinfectants. 
Stocker à température ambiante entre 15 et 25°C. Se conserve 2 ans à partir de la date de fabrication. Ne pas exposer au 
soleil. L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. 
Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau. 

 

 
 

DANGER 
H225 Liquide et vapeurs très inflammables 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux 
P102 Tenir hors de portée des enfants 
P210 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. 
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. 
P501 Eliminer le contenu/récipient selon les réglementations nationales 
 

 
UTILISATION EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNELLE 
Craint le gel 
 

Conditionnement : A717 – Bidon de 5 L x 2 

http://www.apei.asso.fr/

