
 

SANI-SPEC 
3650

Gel antiseptique 
instantané pour 

les mains

CHIMIE ET 
BIOTECHNOLOGIE 
AU SERVICE DE 

L’HYGIÈNE POUR UN 
ENVIRONNEMENT SAIN

H Y G I È N E  D E S  M A I N S  E T  D U  C O R P S
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MOdE d’EMPlOI

SANI-SPEC est utilisé dans le cadre de la routine 
du nettoyage quotidien. Appliquer une petite quan-
tité de SANI-SPEC sur les mains, bien faire péné-
trer dans les mains et laisser sécher. Ce produit 
n’est pas un substitut aux lavages des mains quo-
tidiens.

PRévENTION ET PROTECTION
POUR lE RESPECT ET la PROTECTION dE TOUS, l’HygIèNE dES MaINS 
EST UNE ExCEllENTE FaçON dE PRévENIR lES MaladIES INFECTIEUSES.

SANI-SPEC est un gel antiseptique instantané utilisé pour l’hygiène personnelle des mains afin de prévenir  
la propagation de certaines bactéries. Tue les bactéries ou les germes nocifs. S’utilise sans eau ni savon.  
SANI-SPEC est le produit idéal à utiliser dans les hôpitaux, cliniques médicales, ambulances, garderies, établis-
sements pour personnes âgées et tout autre endroit où un niveau d’hygiène élevé des mains est important.

PROPRIéTéS CHIMIQUES 
ET PHySIQUES

• pH concentré (25 °C) : 6,80 - 7,50

• Poids spécifique (25 °C) : 0,885 - 0,895

• Viscosité (25 °C) : 600 - 1 400 cP

• Aspect physique : gel incolore

• Odeur : alcool

Ingrédient médicinal : 62 % p/p (70 % v/v) d’al-
cool éthylique (éthanol).

légISlaTION
Fiche de données de sécurité disponible.

Conforme à la réglementation des produits 
cosmétiques.

Numéro de Produit Naturel (NPN) : 80006646.

avaNTagES

• Diminue efficacement et rapidement le nombre 
de bactéries à la surface de la peau.

• Contribue à réduire la transmission de maladies 
ou d’infections.

• S’utilise sans eau ni savon.

• S’évapore rapidement.

• Contient des émollients naturels qui hydratent  
la peau.

• Laisse un film protecteur non gras.

• Biodégradable.

• Non toxique.

• Aucun parfum ajouté.

• Détient un NPN (Numéro de Produit Naturel).

• Produit développé selon l’approche 
« Enviro-Technik » de Choisy.

EMBallagE

Caisse de 12 x 500 ml.

Caisse de 8 x 1 litre 
(pour distributeur à savon Ophardt).

Caisse de 12 x 1 litre 
(pour distributeur à savon QTS).

Caisse de 4 x 3,8 litres.

Contenant de 18,9 litres 
avec robinet (jerrican).




