
COMPOSITION

Préparation gélifiée, TP1, à usage professionnel, prêt à l’emploi.

Ethanol, CAS n. 64-17-5, 520.00 g/kg

Propane-2-ol, CAS n. 67-63-0, 180.00 g/kg

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Couleur : incolore

Etat physique : liquide gélifié

Parfum : aucun

pH : 6.5 ± 0.5

UTILISATION

Pour le traitement hygiénique 
et la désinfection chirurgicale 

des mains.

Usage sur tout type de peau, 
même les plus sensibles. 

À utiliser sur peau saine.

Fiche technique

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient
aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions

en aucun cas assurer la responsabilité.

GEL HYDROALCOOLIQUE GLYCÉRINÉ 
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• Actif en 30 secondes sur les virus de la gastro-entérite 
(Norovirus) et de la grippe (Influenza virus type 
A/H1N1).

• Formulation bi-alcool pour un large spectre d’activité.

• La juste concentration qui allie efficacité et tolérance 
cutanée.

• Adapté à une utilisation haute fréquence grâce à sa 
formule enrichie en glycérine, agent cosmétique naturel, 
émolient et adoucissant.

Traitement hygiénique :

1. Appliquer 3mL sur mains 
propres et sèches.

2. Frictionner les mains et les 
avant-bras pendant 30 
sec.

Traitement chirurgical :

1. Appliquer 4,5mL sur mains 
propres et sèches.

2. Frictionner les mains et les 
avant-bras, coudes inclus, 
pendant 1 minute.

3. Réaliser une seconde 
friction, coudes exclus.



PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

PRÉCAUTIONS 
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec.

Utiliser les biocides avec précaution. 

Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

PRODUIT ALKAPHARM DISTRIBUÉ PAR IPG INDUSTRIE

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

ALKAFRESH GEL
Fiche technique

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient
aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions

en aucun cas assurer la responsabilité.


