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AROMYL HYDROGEL 

Décontamination des mains à sec, par friction 

 

 Garantit une décontamination parfaite des mains 

 Conforme aux normes EN 1500 et EN 1275 et aux recommandations  

ministérielles relatives à la lutte contre la pandémie grippale 

 Préserve la peau 

APPLICATIONS 

Gel hydro alcoolique spécial H1N1 pour la décontamination des mains à sec, par friction. Il s’utilise sans eau, 

sans rinçage et sans essuyage. Il préserve la peau et garantit une décontamination parfaite des mains.   

- Conforme aux normes EN 1500 (2x3mlx30sec) et EN 1275 (Candida albicans) en 5 min.  

- Conforme aux recommandations ministérielles relatives à la lutte contre la pandémie grippale.  

MODE D’EMPLOI 

� S’utilise pur et s’applique directement sur une peau préalablement nettoyée. 

� Prendre une dose et répartir le produit sur les mains ; les frictionner doucement pendant au moins 30 

secondes et jusqu’à évaporation du produit. Bien traiter également les espaces interdigitaux, les ongles et 

leur pourtour.  
� Renouveler une fois l’opération.  

CARACTERISTIQUES  
Aspect : Gel limpide Couleur : Incolore 

Densité à 20°C : 1,870 ±0,010 pH pur : 6,0 ±0,5 

Composition : Alcool, agent protecteur de l’épiderme, désinfectant  

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX BIOCIDES 

Contient 700 g/kg d’alcool éthylique, 10 g/kg d’alcool isopropylique et 0,5 g/kg de 2-phénoxyéthanol.  

Type de préparation : solution pour application locale. Utilisation : TP1.  

SECURITE / PRECAUTIONS 

Utilisez les biocides avec précaution.  

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.   

Conserver uniquement dans le récipient d’origine. 

Réservé à l’usage professionnel. Conserver hors de portée des enfants.  

Craint le gel.  

CONDITIONNEMENT 

Références :  

 

- Carton de 12 flacons « pompe » de 300ml : 355060/12x300 

- Carton de 4 bidons de 5 litres : 355060/5 

Unité de conditionnement (U.C.) : Bidons de 5L Flacons-pompe de 300ml 

Nbre U.C./carton : 4 12      

Nbre cartons/couche : 9 12       

Nbre couches/palette : 4 8     

Nbre cartons/palette : 36 96  

Nbre U.C./palette : 144 1152  

pH : 

6,5 
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FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 


