
• Activité antimicrobien efficace et rapide.
• Texture douce permettant une meilleure répartition du gel sur les 
mains avec en parallèle un séchage rapide en moins de 30 secondes.
• Produit formulé selon les directives de l’OMS et du Ministère de la 
Santé et autorisé par le Ministère de la Santé sous le 
N°15UPCHC/DMP00
• Formulé sans parfum, ni colorant.
• Produit prêt à l’emploi ne nécessitant pas de point d’eau.
• Gel enrichi en glycérine, ne pique pas et n’irrite pas la peau saine.

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE 
POUR L’ANTISEPSIE DES MAINS

INDICATIONS
 
Gel hydro-alcoolique pour la désinfection des mains par frictions.

CARACTÉRISTIQUES

• Gel transparent, limpide, incolore, inflammable et d’odeur éthanolique.
• pH du produit : 7,1
• Sèche en moins de 30 secondes.
• Viscosité à +20°C : 6500 à 7500 mPa.s

COMPOSITION
 
ETHANOL ABSOLU DENATURE (650 mL/L), GLYCERINE (5 mL/L), 
POLYACRYLAMIDOMETHYLPROPANE SULFONIC ACID (0,7 mL/L), EAU DESIONISEE 
MICROBIOLOGIQUEMENT PROPRE (qsp 1000 mL).

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 

Gel hydro-alcoolique actif, de façon  rapide et efficace, sur un large éventail de 
micro-organismes qui peuvent être présents sur les mains, à savoir, bactéries, 
mycobactéries, levures/moisissures et virus.  
La formule du produit répond aux normes exigées par la Direction du Médicament et de la 
Pharmacie. L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier 
scientifique et est déposé auprès du Ministère de la Santé.

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
• Pour usage externe uniquement.
• Eviter tout contact avec les yeux.
• Maintenir hors de portée des enfants.
• Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme

PRÊT À 
L'EMPLOI
1 À 2 PRESSIONS 
DE POMPE
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CONDITIONNEMENT

• Un carton de 234 flacons pulvérisateurs de 60 mL   
• Un carton de 160 flacons pulvérisateurs de 100 mL                    
• Un carton de 98 flacons pompe de 250 mL
• Un carton de 64 flacons pompe de 500 mL
• Un carton de 34 flacons pompe de 1 litre
• Un carton de 05 bidons de 5 litres

MODE D'EMPLOI

• Remplir la paume d’une main avec le gel.
• Frictionner toutes les surfaces des mains jusqu’à ce que la peau soit sèche.
• Ne pas rincer. 
• Ne pas essuyer.

Manipulation & Stockage 
 
• Tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme.
• Conserver le récipient bien fermé.
• Stocker entre 15°C et 25°C dans un endroit bien ventilé.
• Ne pas dépasser la date de péremption indiquée sur l'emballage.
• Respecter la date de validité après ouverture du produit.
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Réf. FSK40
Réf. FSK41
Réf. FSK42
Réf. FSK43
Réf. FSK44
Réf. FSK45

Pour plus d’informations, prière de nous contacter sur : 
Adresse: V 73, M’HAMID 9, MARRAKECH
T: +212 (0) 5 24 36 06 55 - M : +212 (0) 6 61 26 83 84
www.labo-therapia.com - Email : contact.therapia@gmail.com


