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Propriétés

Confortable et adapté pour tous

Avantages 

Issu de la formule hospitalière, le Gel main hydroal-
coolique Baccide est une solution adaptée pour l’hygiène 
des mains. Actif dès 30 secondes, il élimine 99,9 % des 
bactéries. Pratique, et facile à utiliser, le il permet de gar-
der les mains saines à tout moment.

 

Notre gel integre des agents hydratants et protecteurs de 
l’épiderm tel l’alpha-bisabolol connu pour ses propriétes 
anti-irritantes.
Ce dernier dispose d’un large spectre antimicrobien, no-
tamment l’activité virucide sur Poliovirus en 30 secondes.
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Applications 

Verser une noisette de Gel hydroalcoolique dans le creux 
de la main et frotter jusqu’à séchage complet (30s). ne 
pas rincer.
Inflamable. Usage externe. Ne pas avaler. Conserver à 
l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas 
fumer. Stocker entre +5° et +25°. Utiliser dans les zones 
bien ventilées. Conserver hors de la portée des enfants. 
Eviter le contact avec les yeux. 
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Spécifications 

Modéle  GEL HYDROALCOOLIQUE

Normes

EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 
12791 et sur levures (Candida albicans) 

selon EN 1275 et EN 1650. Tubercu-
locide (EN 14348).

Utilisation Entreprise

Format 1L

Caractéristiques 
techniques

 pH : 5,5 - 7; Degré d’alcool dans la 
formule 62°/ 65°

Composition

Ethanol (denat) 80%(v/v)

Glycerol  / Glycerin 1,45% (v/v) 

Peroxyde d’hydrogène 0,125% (v/v) 

Eau
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