
FICHE TECHNIQUE

Gel hydroalcoolique - Aniosgel 85 NPC ANIOS -
Désinfection des mains par friction - flacon 30ml

Mini flacon pour la désinfection des mains par friction, à glisser dans la poche
ou les trousses de secours. Actif sur Coronavirus.

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la
désinfection chirurgicale des mains par friction.

- Sans parfum ni colorant
- Actif des 30 secondes
- Conforme aux dernières normes en vigueur : Bactéricide, Fongicide,
Mycobactéricide, Virucide (EN 14476)
- Teste sous contrôle dermatologique
- Contient des agents hydratants pour la peau
- Contient des ingrédients apaisants de qualité cosmétique, conçu pour un
usage fréquent.

Conditionnement : 10 flacons de 30ml 

Mode d'emploi : Gel prêt à l'emploi. Traitement hygiénique : 1 creux de main*
pour un temps de friction de 30 sec. Désinfection chirurgicale : 2 x 1 creux de
main* pour un temps de friction de deux fois 45 sec. Bien répartir le produit
jusqu'à séchage complet. Ne pas rincer. Pour l'application au bloc opératoire et
la fréquence d'utilisation, se reporter au protocole de l'établissement.
(* 1 creux de main = 3 ml minimum)

Suivez les conseils d'utilisations recommandés pour une désinfection optimale.

Composition : Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 700 mg/g, soit 755 ml/l), en présence
d'agents épaississant, hydratant et émollient, et d'eau, sans parfum ni colorant.

Propriétés microbiologiques :
A 20°C : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1500 (2013), EN 12791.
Mycobactéricide : EN 14348. Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13624.
Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV),
BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpes virus, Coronavirus, Norovirus,
Influenza virus A [H1N1], VRS.

Egalement disponible en flacon de 75ml, 100ml, 300ml, 500ml, 1L.

Produit biocide (Groupe 1 - TP1).

Fabriqué en France.

Certification ECOVADIS

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et
les informations concernant le produit.
H226 Liquide et vapeurs inflammables

Symboles risques : SGH02 / SGH07

Vendus par lots de 10 unités.

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com
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