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Référence :  Nom du produit :  

A306 NEPTIGEL 

 

Définition : 

Milieu médical et paramédical : désinfection rapide des mains sans rinçage et sans essuyage en traitement hygiénique ou en 

désinfection chirurgicale des mains (hôpitaux, cliniques, cabinets de consultation de médecins, dentistes, kinésithérapeutes, 

infirmières, vétérinaires, laboratoires d’analyses médicales, véhicules de transport sanitaire tels que les ambulances, hélicoptères, 

fourgons de pompiers…). 

Milieu agroalimentaire : traitement hygiénique des mains par friction (3ml, 30s). 

 

Substances actives : 

Propan-2-ol CAS 67-63-0 150.0 g/kg 

Éthanol CAS 64-17-5 600.0 g/kg 

 

Type de produit : 

TP1 produits destinés à l’hygiène humaine. 

 

Caractéristiques (à 20 °C) : 

Aspect : Liquide limpide incolore 

Odeur : Alcoolisée 

pH pur : 6.0 – 7.0 

Viscosité : 1 500 – 3 000 mPa.s 

 

Propriétés microbiologiques : 

Actif sur Normes Temps de contact 

Bactéries - EN 1040 30 s 
 -EN 1276* sur Salmonella enterica, Listeria 

monocytogenes et E.coli O157 H7 
30 s 

 - EN 13727+A1* sur EBSE et SARM 30 s 
 - EN 1500, 3 ml 30 s 
 - EN 12791, 2 x 4,5 ml 

- EN 12791, 3 x 3 ml 
2 x 45 s 
3 x 1 min 

Mycobactéries - EN 14348 * sur Mycobacterium terrae et 
Mycobacterium avium 

15 s 

Levures / Moisissures : - EN 1275 sur C. albicans 15 s 
 - EN 1650+A1* sur C.albicans 30 s 
 - EN 13624* sur C.albicans 30 s 

Virus - EN 14476+A1* sur :  
- MNV (novovirus murin) 
- Rotavirus 
- MVA (vaccine) 

30 s 

*Norme réalisée en conditions de propreté  

SARM = Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. EBSE = Escherichia coli ß-lactamase spectre étendu. 

 

Instruction d’emploi : 

Traitement hygiène (EN 1500) : sur mains propres et sèches, appliquer une dose de produit 3 ml (2 coups de pompe). Frotter les 

mains, poignets, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant 30 secondes au moins, jusqu’à évaporation de la phase 

alcoolique. Ne pas rincer. 
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Désinfection chirurgicale en deux temps (EN 12791) : sur mains propres et sèches, appliquer 2 x 4.5 ml de produit. Frotter mains, 

poignets, avant-bras, coudes espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant 2 x 45 s. Ne pas rincer. 

Désinfection chirurgicale en trois temps (EN 12791) : sur mains propres et sèches, appliquer 3 x 3 ml de produit, frotter mains, 

poignets, avant-bras, coude, espace, interdigitaux, pourtour des ongles pendants 3 x 1 min. 

 

Mesures de précautions : 

Usage externe sur peau saine uniquement. Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d’autres désinfectants et autres produits. Utilisez 

les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. L’emballage doit 

être éliminé en tant que déchet dangereux, ou non dangereux si rincé, sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne 

pas rejeter le produit pur dans l’environnement. Ne pas réutiliser l’emballage vide. Pour plus de renseignements se référer à la 

FDS du produit. En cas d’urgence, contacter le centre antipoison le plus proche. 

A utiliser de préférence avant fin (voir marquage sur le flacon, bidon). 

 

Précautions d'emploi :  Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur le site internet www.apei.asso.fr 

   
 

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. 

P337+P313  Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin 
P403+P235  Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais 

 
UTILISATION EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNELLE 
 
Instructions de stockage : 
Se conserve 3 ans à partir de la date de fabrication, dans son emballage d’origine fermé et dans des conditions normales de 
stockage à température ambiante. 
Craint le gel 
 
PAO flacon : 3 mois  
 

Conditionnement :  A 306 - Flacon de 300 ml x 6  

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

