
FICHE TECHNIQUE

Aniosgel 800 ANIOS Gel hydroalcoolique avec action
protectrice

Aniosgel 800 bénéficie de l'action anti-bactérienne du gel hydroalcoolique avec
une tolérance cutanée renforcée.

L'alpha-bisabolol issu de Candeia (Vanillosmopis erythropapa) est un extrait
actif utilisé depuis longtemps en cosmétique pour ses vertus adoucissantes et
apaisantes.

Associé à la glycérine végétale et à un agent hydratant, la nouvelle formule
Aniosgel 800 permet une hydratation optimale avec un effet surgraissant pour
la peau.

Activité virucide sur virus enveloppés selon la norme EN14476 sur
vaccinia virus.

L'Aniosgel 800 présente un spectre anti-microbien bactéricide, mycobactéricide,
fongicide et virucide, conforme aux dernières normes en vigueur. En accord
avec les recommandations de l'O.M.S. : 80% p/p (soit 83.8% v/v).

Le gel hydroalcoolique ANIOSGEL 800 ANIOS est actif sur Adenovirus,
Rotavirus et Norovirus responsable de la gastro-entérite (Test laboratoire
réalisé en France).

- Bactéricide : EN 1040, EN 13727 (2013) en 30 secondes, EN 1500 (2013),
prEN 12791 (2013). Selon EN 13727 (2013) sur BMR et BHR en 30 secondes. 
- Mycobactéricide : EN 14348 en 30 secondes.
- Fongicide : EN 1275, EN 13624 (2013) en 30 secondes. 
- Virucide : EN 14476 (2013) en 60 secondes sur Poliovirus, en 30 secondes
sur Adenovirus et Norovirus Murin. Selon EN 14476 (2013) sur BVDV (virus
modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), HIV-1, HSV-1, Rotavirus, VRS,
Vaccinia virus en 30 secondes.

- Désinfection hygiènique : EN 1500 (2013) Quantité suffisante pour maintenir
les mains humides pendant 30 secondes.
- Désinfection chirurgicale : EN 12791 (2013) Quantité suffisante pour maintenir
les mains humides pendant 2 x 45 secondes.

6 modèles disponibles : 
- Flacon de 30 ml (vendu par lot de 10).
- Flacon de 100 ml.
- Flacon de 500 ml avec pompe doseuse.
- Flacon de 1 L avec pompe doseuse.
- Poche étanche airless 1 L.

Solution Hydroalcoolique à base d'éthanol et d'agents hydratants.
Sans agents cancérigènes tels que le Triclosan et le Triclocarban.
Sans parfum, sans colorant.

Flacon 1 L compatible avec le distributeur mural PVC référence ANIS045 et le
distributeur ANIOS Airless 1 L avec détection utomatique et fermeture
sécurisée référence ANISO157.

Flacon 500 ml et 1 L avec pompe compatible avec le support mural pour flacon
pompe commande au coude référence ANIS092 et ANIS091.

Fabriqué en France.
Conforme à la norme ISO 9001 certifié par l'AFAQ.
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