GEL HYDRO-ALCOOLIQUE VITALAC
Pour l’antiseptie des mains - arrêté dérogatoire
ALCOOL 70% Minimum V/V
Produit testé et validé selon la norme EN14476
Arrêté dérogatoire suivant la formule 4 validée par l’OMS

HYGIENE

EFFETS DU PRODUIT
Gel hydroalcoolique thixotropique pour l’hygiène et la désinfection des mains par friction.
Testé en laboratoire spécifique et respectant les critères hypoallergéniques, notre GHA de formule 4
recommandée par l’OMS est caractérisé par un grande qualité dermatologique.
Notre formule exclusive sans parfum, sans colorant et sans substance allergisante préserve les mains
même après de nombreux lavages.
Vitalac expert depuis plus de 30 ans en nutrition et santé, a fait le choix d’une formulation de GHA à partir
d’alcool d’origine naturelle, du bio-éthanol issu de produits agricoles, végétaux naturels, avec une efficacité
antimicrobienne à large spectre.

COMPOSITION
-Ethanol 98.7%(minimum) V/V Minimal : selon la pharmacopée européenne, alcool éthylique d’origine
agricole d’origine au sens de l’annexe 1 du règlement CE N° 110/2008, éthanol respectant la spécifications
EN 15376:2014 avec des seuils plus restrictifs pour certaines impuretés (N° CAS 64-17-5 CE)
-Propylene glycol
-Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer (épaississant)
Couleur et nature organoleptique du produit : couleur de gel opaque, présentant une odeur caractéristique
d’un produit d’origine agricole.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION

VIT2020608_GELA1L

Le gel hydroalcoolique est prêt à l’emploi. 1 creux de main = 3 ml minimum
Traitement hygiénique : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 secondes
Remplir la paume d’une main avec le produit hydro-alcoolique, recouvrir toutes les surfaces des mains jusqu’aux
poignets et frictionner jusqu’à ce que ce soit entièrement sec :
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GEL HYDRO-ALCOOLIQUE VITALAC

Paume contre paume par mouvement
de rotation, en insistant bien, jusqu’aux
poignets

Le dos de la main gauche avec un mouvement d’avant en arrière exercé par la
paume droite, et vice et versa,

Les dos des doigts en les tenant dans
la paume des mains opposées avec
un mouvement d’aller-retour latéral, en
n’oubliant pas les ongles

Le pouce de la main gauche par rotation dans la paume refermée de la main
droite, et vice et versa,

Les espaces interdigitaux
paume contre paume, doigts
entrelacés, en exerçant un mouvement d’avant en arrière,

La pulpe des doigts de la main droite
par rotaion contre la paume de la main
gauche, et vice et versa.

Ne pas oublier les poignets, les ongles, l’espace entre les doigts et les pouces en entier.

CONDITIONNEMENT - PRÉSENTATION
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GRV 1000L

Fût 200L

Bidon 25L

Carton de 4x5L

Carton de 15x1L

Carton de
20x500mL

Présentation : GEL de couleur opaque
Stocker dans un endroit frais et sec, tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme, produit inflammable
A consommer de préférence dans les 24 mois
Précautions d’utilisation :
Pour application cutanée uniquement, éviter tous contacts avec les yeux
Maintenir hors de portée des enfants
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Carton de
22x100mL

