
Face au développement des maladies transmissibles par fluides corporels, le gel hydroalcoolique est 

apparu comme une solution très efficace au point où il est utilisé partout et par tous. On en retrouve dans 

les administrations, les écoles et, surtout, en milieu hospitalier.  

Ce gel antiseptique a été conçu pour désinfecter les mains par friction tout en respectant et protégeant 

l’épiderme de la peau. Ce produit nettoyant s’utilise sans eau et sans rinçage. 

Présentation: 
• DERMA’PRO , Gel hydroalcoolique 

 pour l’antisepsie rapide des mains. 

 Avantages : 

• sans parfum ni colorant. 

• ne nécessitant pas de point d’eau. 

• active sur bactéries, moisissures et virus. 

Propriétés physiques et chimiques: 
• Aspect: Liquide Visqueux 

• Couleur: Incolore- Transparent  

• Odeur: caractéristique de l'alcool   

• pH : 5,5+-0,5 

Propriétés microbiologiques:

FICHE TECHNIQUE

Analyses effectuée Références Limites

Germes totaux ISO 21149 < 10 3

Escherichia coli ISO 21159 Absence

Staphylococcus aureus ISO 22718 < 10 2

Candida albicans ISO 18416 Absence 

Pseudomanas aerugenosa ISO 22717 Absence 

1

Bactércide, Fongicide & Virucide

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

HOMOLOGUÉ par le Ministère de la 
Santé sous le Numéro 8822 /avril 2020



2

FICHE TECHNIQUE

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

1 29

3

4

56

7

8

YOUR HANDS
GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

HOW TO WASH

Verser la quantité nécessaire

Traitement hygiénique:

1 creux de main 3 ml minimum / 30 seconde.

Désinfection chirurgicale:

2x1 creux de main 2x3 ml minimum / 2x45 secondes.

Mode d’emploi et dosage: 

Composition:
Ingredients INCI : Alcohol (700 mg/g soit 755 ml/l 
N° CAS 64-17-5), Aqua, Carbomer, Glycerine, Triethanolamine. 
Sécurité: 
• à conserver hors de la portée des enfants. 

• A conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur 
Conditionnement:

Produit Conditionnement Référence 

Gel hydroalcoolique 

 Flacon de 100 ml 

Flacon de 250 ml

Flacon de 500 ml

Flacon de1 l

 Bidon 5 l

6192487200609 

6192487200593

6192487200616

6192487200586 

6192487200548


