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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.
Photos non contractuelles

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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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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