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SANIGEL BV 
GEL HYDROALCOOLIQUE POUR LA DESINFECTION DES MAINS 

  
AVANTAGES 

 

SANIGEL BV est une solution désinfectante, non moussante, sans rinçage, ni 

essuyage, sans résidus, qui élimine les odeurs et la prolifération bactérienne. Son 

aspect gélifié permet une utilisation rapide, pratique et efficace du produit. 
 

Conforme aux normes :  

- BACTERICIDE selon la norme EN 1276 : sur les souches Pseudomonas aeruginosa CIP 103467 - Escherichiae coli CIP 54-

127, Staphylococcus aureus CIP 4-83 et SALMONELLA choleraesuis ATCC 10708 à l'état pur (temps de contact 5 minutes) 

et candida Albicans CIP4872 et Aspergillus Niger ATCC 16404 à l'état pur (temps de contact 15 minutes),  

- FONGICIDE selon la norme EN 1650 :  sur les souches Candida Albicans CIP 4872 et Aspergillus niger ATCC 16404 à l'état 

pur (temps de contact 5 minutes), 

- VIRUCIDE selon la norme EN 14476 : VIRUS H1 N1 (temps de contact 30 secondes). 

 

UTILISATIONS 
 

SANIGEL BV est un gel hydroalcoolique pour la décontamination des mains contenant un agent de protection pour la peau.  
 

A utiliser régulièrement, les mains étant un véhicule de contamination microbienne reconnu.  
 

SANIGEL BV est recommandé pour les collectivités, le secteur médical, l’agroalimentaire, grandes surfaces, salles de sport, … 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Appliquer une dose de SANIGEL BV (1 ml) sur les mains et frotter jusqu'à ce que les mains soient sèches, ne pas rincer.  

 

CARACTERISTIQUES 
 

Forme :  Liquide  

pH à 20°C : 7,0 + /- 0,5 

Odeur : Caractéristique 

Hydrosolubilité :  Soluble 
 

Matière active biocide : Ethanol (CAS n° 64-17-5 / 56% / TP01 - TP02). 
 

Mention d’avertissement :  DANGER 

Classements CLP :  SGH02    SGH07 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.  
 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

 

Quelques références complémentaires :  

COSMETIC  ASEPTIL  MINILINGETTES  MANOMINT 
 

V00 du 12/03/2020 

 

Qualité professionnelle 
Usage grand public 
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