
Formulé sur la base des recommandations de l’OMS

Le gel hydroalcoolique SANILIFE tue 99.9% des bactéries présentes sur vos mains en seulement 30

secondes ! Il vous permet de vous laver les mains sans rinçage, plusieurs fois par jour et sans le

risque que la peau ne dessèche ou ne s'abîme.

Le gel hydroalcoolique SANILIFE peut s'utiliser par toute la famille soit en hygiène quotidienne pour

les mains ou en tant que prévention lors des épidémies de certaines maladies comme la grippe

saisonnière ou la gastro entérite.

Conditionnements disponibles:

Etape 1: Versez la quantité 

nécessaire

Etape 2: Frottez paume 

contre paume

Etape 3: Ne pas oublier le 

dos de la main
Etape 4: Friction entre les 

doigts

Etape 5: Friction bout des 

doigts

Etape 6: Friction de la 

pulpe des doigts

Etape 7: Friction de la pulpe 

des doigts

Etape 8: Bien frotter 

autour des poignets

Ne pas frotter vos mains Ne pas sécher vos mains

Mode d’emploi recommandé:

• Prêt à l’emploi : 1 creux de main = 3 ml minimum. 

• Frotter selon la technique EN 1500. 

• La quantité nécessaire :  
- Traitement hygiénique : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 sec. ;

- Désinfection médicale : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 sec.; 

Précautions d’emploi

• Dangereux - respectez les précautions d’emploi (Etablies selon les règles européennes en

vigueur en matière de classification et d’étiquetage des produits chimiques).

• Utilisez les biocides avec précautions.

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

• Stockage : entre + 5°C et + 25°C.

• Produit biocide destiné à l’hygiène humaine (Groupe 1 - TP 1) - Usage professionnel.

A usage externe sur une peau saine. Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de

manière étanche. Tenir à l’écart de la chaleur. Ne pas fumer. Tenir dans un endroit bien ventilé, au

frais. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précautions à l’eau pendant plusieurs

minutes.

Isopropyl alcohol (CAS 67-63-0) ; 70% w/w, Aqua, Glycerin, Hydropropylmethylcellulose

Composition:

Contenance Référence Gencode Désignation

100 ml 130100 376018085059 Flacon 100ml

200 ml 130200 376018085060 Flacon 200ml

500 ml 130500 376018085061 Flacon + Pompe 500ml

1000 ml 131000 376018085062 Flacon + Pompe 1000ml

5000 ml 135000 376018085063 Bidon + Pompe 5000ml
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