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     BACTYGEL 703  
Gel désinfectant pour friction                       

hydroalcoolique 

Fiche Technique 

Propriété physico-chimique                                                                                                                                Composition    

> Liquide visqueux transparent                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
> Parfum  pin                                                             
> pH pure = 6.5 +/- 0.5                                                 
>Poids spécifique 0,880 g/ml 

Ethanol 833 ml/litre soit 666 g/kg (CAS 64-17-5), 
eau, agent gélifiant, glycérine et parfum.                                                                         

Description  

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la desinfection des mains par 
friction. Formulé à base d’ éthanol à la concentration de 80% (v/v) . Actif sur la plupart des germes 
pour un usage hygiénique ou chirurgical. Grande activité persistante même après désinfection.  Il 
remplit les critères des recommandations de l’OMS quant à l’hygiène des mains. 

PICTOGRAMMES 
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Propriétés microbiologiques 

Efficacité Concentration Temps d’action 

NF EN 1040      Bactéricide                                                          
Staphylococcus aureus                                             
Pseudomonas aeruginosa  

  

Pure 

 

30 sec. 

Cette fiche est fournie à titre d’information, elle peut être modifiée sans préavis. La société PULIRE PROFESSIONAL décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme. 

Consignes de sécurité  

Précautions  d’emploie :  Dangereux, respecter les précautions d'emploi( établie selon les règles 
européennes en vigueur en matière de classification et d’étiquetage des produits chimiques) Utili-
sez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concer-
nant le produit. Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande. Produit biocide destiné à l’hy-
giène humaine (Groupe 1 - TP1). 

Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits in-
compatibles : Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité. 

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé,  entre + 5° et +25°. 
Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos. Conserver à l'abri de la lumière solaire di-
recte.  

Application et dosage 

Traitement hygiénique 

• Verser la quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendants 30 secondes. 

Etiquetage - Attention 
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Confection de 04 bidons de 5 L Confection de 15 boteils  de 1 L 

Cod.Art. PF990BCTGEL7035L                                     Cod.Art. PF990BCTGEL7031L                                     

Conditionnements 

Désinfection 


