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SOLUTION 
HYDROALCOOLIQUE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d’informations se référer à la fiche de données de sécurité.
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Solution hydroalcoolique pour la désinfection rapide des mains
Formule en conformité avec l’Organisation Mondiale de la Santé

MODE D’EMPLOI
Traitement hygiénique des mains :
1. Appliquez une dose de 4 ml de gel sur mains sèches. 
2. Frottez bien les mains pendant au moins 45 secondes 
ou jusqu’à ce qu’elles soient sèches.

EMBALLAGE
Bouteille 250 ml            Réf. GHA0025                 x20

Bouteille 500 ml  Réf. GHA0050                 x12

Bouteille 1 L           Réf. GHA0100                 x12

Bouteille 4 L           Réf. GHA0400                 x4
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HYDROALCOHOLIC 
SOLUTION
Hydroalcoholic solution for rapid hand disinfection
Formula in accordance with the World Health Organization
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MODE D’EMPLOI
Traitement hygiénique des mains :
1. Appliquez une dose de 4 ml de gel sur mains sèches. 
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MANUAL
Hygienic hand treatment:
1. Apply a dose of 4 ml of gel to dry hands.
2. Rub your hands well for at least 45 seconds 

or until they are dry.

PACKAGING
250 ml bottle Ref. GHA0025 x20

500 ml bottle Ref. GHA0050 x12

1 L bottle Ref. GHA0100 x12

4 L bottle Ref. GHA0400 x4



                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

SOLUTION 
HYDROALCOOLIQUE 

 

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leu r emploi. ORAPI ® n’assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou 
dans un but particulier, aux méthodes d’application sur lesquelles il n’a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente f iche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier 
l’adéquation du produit à chaque application envisagée. L’utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de 
la mise en œuvre et/ou de l’utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un  besoin particulier, résultant de la vente ou de l’utilisation de 
ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu’ils soient, y compris les pertes financières d’exploitation. 
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Solution hydroalcoolique pour la désinfection rapide des mains. 
 
Formule en conformité avec l’Organisation Mondiale de la Santé. 
 
La technique de friction permet l’amélioration de l’observance de l’hygiène des 
mains avec efficacité, gain de temps et réduction des risques d’intolérance (plus 
efficace et mieux tolérée qu’un lavage). Elle est préconisée en particulier en 
situation d’urgence, en cas d’accès impossible à un poste de lavage, … 

 
 

 

MODE D’EMPLOI 
Traitement hygiénique des mains : Appliquer une 
dose de 4 ml sur mains sèches. Frottez bien les 
mains pendant au moins 45 secondes ou jusqu’à 
ce qu’elles soient sèches. 
 
 
CARACTERISTIQUES  
Aspect :                                             liquide 
Couleur :                                           Incolore 
Date de péremption :       2 ans 
 
 

EMBALLAGE 
Bouteille 120 ml            Réf. GHA0012                 x48 
Bouteille 250 ml           Réf. GHA0025                 x20 
Bouteille 500 ml           Réf. GHA0050                 x12 
Bouteille 1 Litre             Réf. GHA0100                 x12 
Bouteille 4 Litres          Réf. GHA0400                 x4 
 
 
 
 
 
 
 

AVERTISSEMENTS  
Inflammable. Tenir à l’écart du feu ou des flammes. 
Réservé à l’usage externe. Ne pas utiliser ce 
produit dans les yeux ou près des yeux. En cas de 
contact, rincer abondamment les yeux avec de 
l’eau. Arrêtez l’utilisation et demandez à un 
médecin si une irritation cutanée apparaît et dure. 
Conserver hors de portée des enfants. N’ingérez 
pas. En cas d’ingestion, demandez une aide 
médicale ou contactez un centre antipoison 
immédiatement. 
 
 
 
SÉCURITÉ  
Produit réservé à un usage exclusivement 
professionnel.  
Pour plus d’informations se référer à la fiche de 
données de sécurité. 
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Hydroalcoholic solution for rapid hand disinfection.

Formulated in accordance with the World Health Organization.

The friction technique improves the observance of hand hygiene with efficiency, 
saving time and reducing the risk of intolerance (more effective and better 
tolerated than washing). It is recommended in particular in emergency situations, 
in the event of impossible access to a washing station, ...

MANUAL
Hygienic treatment of hands: Apply a dose of  
4 ml on dry hands. Rub hands well for at least  
45 seconds or until they are dry.

CHARACTERISTICS
Appearance:  Liquid
Color:  Colorless
Expiration date:  2 years

PACKAGING
120 ml bottle Ref. GHA0012 x 48
250 ml bottle Ref. GHA0025 x 20
500 ml bottle Ref. GHA0050 x 12
1 liter bottle Ref. GHA0100 x 12
4 liter bottle Ref. GHA0400 x 4

WARNINGS
Flammable. Keep away from fire or flame. 
Reserved for external use. Do not use this 
product in the eyes or near the eyes. In case of 
contact, rinse eyes thoroughly with water. Stop 
use and ask a doctor if skin irritation develops 
and lasts. Keep out of reach of children. Do not 
interfere. If swallowed, seek medical help or 
contact a Poison Control Center immediately.

SECURITY
Product reserved for exclusively professional use.
For more information, refer to the safety data 
sheet.
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MODE D’EMPLOI 
Traitement hygiénique des mains : Appliquer une 
dose de 4 ml sur mains sèches. Frottez bien les 
mains pendant au moins 45 secondes ou jusqu’à 
ce qu’elles soient sèches. 
 
 
CARACTERISTIQUES  
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Couleur :                                           Incolore 
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AVERTISSEMENTS  
Inflammable. Tenir à l’écart du feu ou des flammes. 
Réservé à l’usage externe. Ne pas utiliser ce 
produit dans les yeux ou près des yeux. En cas de 
contact, rincer abondamment les yeux avec de 
l’eau. Arrêtez l’utilisation et demandez à un 
médecin si une irritation cutanée apparaît et dure. 
Conserver hors de portée des enfants. N’ingérez 
pas. En cas d’ingestion, demandez une aide 
médicale ou contactez un centre antipoison 
immédiatement. 
 
 
 
SÉCURITÉ  
Produit réservé à un usage exclusivement 
professionnel.  
Pour plus d’informations se référer à la fiche de 
données de sécurité. 
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Solution hydroalcoolique pour la désinfection rapide des mains. 
 
Formule en conformité avec l’Organisation Mondiale de la Santé. 
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pas. En cas d’ingestion, demandez une aide 
médicale ou contactez un centre antipoison 
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