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Gel Antibactérien

IDENTIFICATION DU PRODUIT 
Catégorie : Gel antibactérien
Gammes : Family, Pocket 
Conformité : produit homologué INCl 
Spécificité : gel nettoyant antibactérien pour les 
mains et les objets, spécialement formulé pour un 
usage intensif. 
Conditionnement : Flacon 250 ml 
COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE

Nom du produit Désignation INCl 
Ethanol Alcohol denat. 
Eau Aoua 
Concentré végétal d’aloès Aloe barbadensis 
DUB DPNG Neopentvl Glycol Diheptanoate 
Gélifiant Carbomer 
Parfum Parfum*
Pro Vitamine B5 Panthenol 
Aminomethyl Propanol Aminomethyl Propanol 

* A noter : Tous nos parfums sont conformes IFRA. 
Selon les références de la gamme, des allergènes 
peuvent apparaître dans la formule INCl. 
REGLEMENTATION 
Le gel nettoyant antibactérien est soumis 
à la réglementation des cosmétiques. 
TOXICITE 
Les composants ont été sélectionnés pour leur inno-
cuité reconnue. De ce fait, en utilisation normale, 
le produit n’a aucune toxicité particulière 
(DL50 des composants sur demande). 
CONTRE INDICATION 
- Ne pas mettre en contact avec une peau lésée 
   ou allergique 
- Ne pas mettre en contact avec les muqueuses 
- Ne pas ingérer 
-  A utiliser sous surveillance pour les enfants 
   de moins de 6 ans 
- Utiliser uniquement sur peau saine 
- Rincer à l’eau en cas de contact 
   avec des muqueuses. 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
- Etat physique : gel 
- Couleur : translucide 
- Solubilité : à 100 % dans l’eau 
- pH : pur de 6,8 à 7,2 
- Indice de réfraction : 1,334-1,338 
- Viscosité : 4500 à 5500 cps 
DUREE DE VIE DU PRODUIT 
- DLU (date limite d’utilisation) : 
   36 mois à compter de la date de fabrication. 
- Indications : 
   la DLUO est de 12 à 18 mois après ouverture. 
PROPRIETES 
• Activité bactéricide in vitro conforme à la Norme 
Européenne EN 1040 (Rapport de test Institut 
de Recherche Microbiologique -IRM (Accrédité 
par la Section Essais du COFRAC N°1-0158). 
• Activité bactéricide sur la souche Listeria Monocy-
togenes, conformément à la Norme Européenne 
EN 1276. 
• Activité levuricide vis-à-vis de la souche de réfé-
rence Candida Albicans, conformément à la Norme 
Européenne EN 1275. 
• Activité virucide sur HIV-1, VRS (bronchiolite, 
rhume), rotavirus, herpes virus type 1, rhinovirus, 
H5N1, H1 N1 ... 
MARQUAGE 
• Modalités : auto-contrôle sur chaîne de production 
par piquage de 2 fois 50 pièces. 
• Contrôle : par instrument de mesure légal confor-
me au décret n078-166 du 31/01178 art.7 al. 1er. 
STOCKAGE 
- Produit inflammable 
- A conserver à l’abri de la chaleur et éloigné du feu 
- Ne pas entreposer à une température supérieure 
   à 40’C 
- Eviter tout chauffage. 


