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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

GEL HYDROALCOOLIQUE
MAINS ET SURFACE

CARACTERISTIQUES : 

UFI : 5K30-R0H2-500S-X8EG 

SECHE INSTANTANEMENT – ELIMINE LES BACTERIES

                                                          

 

DOMAINES D’UTILISATION :

 

 

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.  EMB 60143                                     

MODE D’EMPLOI :

PRECAUTIONS D’EMPLOI :

Gel hydro alcoolique pour la décontamination des mains contenant un agent de protection pour la peau. Son 
aspect gélifié permet une utilisation rapide, pratique et efficace du produit Solution désinfectante, non moussante, 
sans rinçage, ni essuyage, sans résidus, élimine les odeurs et la prolifération bactérienne.

COLLECTIVITÉS - CUISINES - LABORATOIRES - GRANDES SURFACES - CANTINES 
SALLES DE SPORT - AGRO-ALIMENTAIRE - SECTEUR MÉDICAL

Appliquer la dose de gel (1ml) sur les mains et frotter jusqu'à ce que les mains soient sèches, ne pas 
rincer. A utiliser régulièrement, les mains étant un véhicule de contamination microbienne reconnu.
Conforme aux normes: EN 1040 - Activité BACTÉRICIDE (temps de contact 5 minutes) EN 1276 - 
BACTÉRICIE sur les souches Pseudomonas CIP 103467 - Escherichiae coli CIP 54-127, Staphylococcus 
aureus CIP 4-83 et SAMONELLA choleraesuis ATCC 10708 à l'état pur (temps de contact 5 minutes). EN 
1650 - FONGICIDE sur les souches Candida Albicans CIP 4872 et Aspergillus niger ATCC 16404 à l'état pur 
(temps de contact 5 minutes).
Réduction supérieure à 105 UFC/ml sur les souches référencées. EN 14476 VIRUS H1N1.

 

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations  
concernant le produit. Les biocides sont considérés comme produit dangereux. Respecter les précautions 
d'emploi et les consignes de sécurité. 

• Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).
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