
 

Solution hydro-alcoolique 

Solution hydro-alcoolique destinée à l’antisepsie rapide des mains 
 

SPECIFICATIONS 

Recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour l'antisepsie des mains.  

 

AVANTAGES 

Solution utilisable sans eau 

 

MODE D’EMPLOI 

-Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que 

la peau soit sèche en respectant 7 étapes : 

 

 
 

 

 
 

Ne pas rincer ou essuyer les mains après utilisation de la solution 

Durée de conservation de 2 ans à partir de la date indiquée sur le contenant 

Respectez les précautions d’emploi et conserver le produit fermé dans un endroit bien ventilé 

 



 

Solution hydro-alcoolique 

Conditionnements disponibles :  

 500 ml, 1 Litre et 5 Litres  

Composition :  

 Alcool éthylique nature,  

 Peroxyde d’hydrogène de qualité Pharmaceutique,  

 Glycérine de qualité Pharmaceutique  

 Eau Purifiée  
 

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour 

faire bénéficier sa clientèle de l’évolution de la technique. Avant d’employer ce produit, il convient de consulter les instructions d’utilisation et les 

impacts sur l’environnement figurant dans les fiches techniques et de sécurité. Les renseignements donnés ci-dessus sont basés sur l’état actuel des 

connaissances relatives au produit concerné. L’utilisateur du produit doit prendre toutes les précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas 

IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d’une mauvaise utilisation de celui-ci. 

Ref. documentaire : VIII-006-2004 
Date d’édition : 09/04/2020 

 

Caractéristiques 

 

 Fluides de synthèse destinés 

à la lubrification de chaînes et 

de convoyeurs.  

Très stable thermiquement, ils 

permettent de réduire très 

significativement la formation 

de dépôts.  

Compatibles avec tout 

lubrifiant d’origine pétrolière.  

Haut pouvoir mouillant qui 

permet de faire pénétrer le 

fluide entre les épingles, les 

bagues et les rouleaux de la 

chaîne.  

Forte polarité qui renforce 

l’aptitude du fluide à 

adhérer aux surfaces 

lubrifiées. 
Caractéristiques 

Méthodes Unités Valeurs 

Aspect - - Liquide limpide incolore  

Masse volumique à 20 °C ASTM D1298 g/cm3 854 

pH  - - 5.5 


