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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

PROPRIÉTÉS
« 949 » désinfecte en une opération : hygiène des mains assurée.

Particulièrement efficace pour combattre les infections nosocomiales. Ses propriétés 
antiseptiques le rendent indispensable dans les secteurs d’activités nécessitant une 
hygiène parfaite.
Il contient de l’aloès reconnu pour ses vertus adoucissantes et de la glycérine 
judicieusement sélectionnée comme hydratant.
Après utilisation, il laisse une agréable sensation de fraîcheur, sans aucune odeur.

949 - G.H.A

CARACTERISTIQUES

HYGIÈNE DES MAINS

Aspect 
Couleur
Odeur

 Gel fluide translucide
Incolore

Alcool

Densité (à 20°C)
pH (produit pur) (à 20°C)

0,860  ± 0,020
7

Hygiène des mains en milieu professionnel
Pour une antisepsie rapide de la peau et des mains
Efficace sur le virus H1N1 selon la norme NF EN 14476

MODE D’EMPLOI
Appliquer le gel sur mains sèches et exemptes de souillures, frotter doucement jusqu’à 
séchage complet. 
Ne pas rincer, ne pas utiliser de serviette. 
A utiliser régulièrement, les mains étant un vecteur de contamination microbienne 
reconnu. Après utilisation, les mains sont assainies, ne collent pas.

UTILISATION
Le gel hydro-alcoolique « 949 » est conseillé dans le milieu médical, paramédical, vété-
rinaire, agro-alimentaire, métiers de la bouche, crèches... Conseillé en période de 
pandémie, dans les zones à risque. 

Activité virucide sur l’ Influenza virus type A – H1N1, à la concentration de 80 % après un 
temps de contact de 1 minute.

Traitement hygiénique des mains par frictions, efficace en 30 sec. à une dose de 2 x 2.5 ml. 

Activité bactéricide, en 1 minute de contact à 20°C sur les souches de références :     
 * Pseudomonas aeruginosa  * Staphylococcus aureus
Fongicide, efficace en 1 minute sur * Candida albicans

Activité bactéricide, traitement par friction et lavage hygiénique et chirurgical des mains. 
Réduction supérieure à 105 UFC/ml sur les souches références : 
 * Pseudomonas aeruginosa * Escherichia coli   
 * Staphylococcus aureus  * Enterococcus hirae 

Bactéricide en milieu interférant sur :
                        * Escherichia coli  * Pseudomonas Aeruginosa
                        * Enterococcus hirae  * Staphylococcus aureus

Fongicide en milieu interférant sur :
                        * Candida albicans  * Aspergillus niger

EN 14476

EN 1500

EN 1040

En 1275

EN 12054

EN 1276

EN 1650

Conformité aux Normes


