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Gel hydroalcoolique bactéricide & virucide pour les mains
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ACTIF CORONAVIRUS !

BACTÉRICIDE & VIRUCIDE
Efficace sur un large spectre bactérien et viral,
notamment sur le Coronavirus (virucide EN 14476)
QUALITE PREMIUM
Elaboré à partir d’alcool pur (sans méthanol) : Non
toxique et sans odeur.
Tous les ingrédients sont certifiés Pharmacopée
Européenne : extra pure (résidus a minima).
FORMULE GEL
Plus pratique à utiliser. Sans rinçage. Ne coule pas.
Evaporation rapide
Ne colle pas, facilite l’enfilage des gants
PRÉSERVE LA PEAU
Ne dessèche pas la peau grâce à la présence d’agents
émollients et hydratants.
Sans parfum ni colorant
FABRICATION FRANÇAISE

INDICATIONS
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Traitement hygiénique et aseptie des mains par friction
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Durée de la procédure : 20-30 secondes.


Paume contre paume par
mouvement de rotation,

REFERENCES & PRESENTATIONS

le dos de la main gauche
avec un mouvement d'avant
en arrière exercé par la
paume droite, et vice et versa,

les espaces interdigitaux
paume contre paume, doigts
entrelacés, en exerçant un
mouvement d'avant en arrière,

les dos des doigts en les tenant
dans la paume des mains
opposées avec un mouvement
d'aller-retour latéral,

le pouce de la main gauche
par rotation dans la paume
refermée de la main droite,
et vice et versa,

la pulpe des doigts de la main
droite par rotation contre la
paume de la main gauche, et
vice et versa.

Une fois sèches,
les mains sont prêtes
pour le soin.
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du service de Prévention et Contrôle de l’Infection, pour leur participation active au développement de ce matériel.
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Toutes les précautions ont été prises par l’OMS pour vériﬁer les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le document est diffusé sans garantie, explicite ou implicite, d’aucune sorte.
L’interprétation et l’utilisation des données sont de la responsabilité du lecteur. L’OMS ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages qui pourraient en résulter.
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Design: mondofragilis network

Remplir la paume d'une main avec le produit hydro-alcoolique,
recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner :
.

STOCK DISPONIBLE !

BVG-200

Gel hydroalcoolique
Flacon 200ml

BVG-5000

Gel hydroalcoolique
Bidon 5L avec robinet distributeur

BVG-5600

Kit gel hydroalcoolique
Bidon 5L + robinet distributeur
+ 3 flacons vides de 200ml

