FICHE PRODUIT

HydrÔ

Solution hydro-alcoolique recommandée par l’Organisation
mondiale de la santé pour l'antisepsie des mains
Ethanol (80% V/V)
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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.
Composition : éthanol (80% V/V) - peroxyde d'hydrogène glycérol.
Précautions d’emploi : éviter tout contact avec les yeux.
Maintenir hors de portée des enfants.
Liquide inﬂammable : tenir éloigné de la chaleur et de
toute flamme.
Conservation avant ouverture : à température ambiante
(15°C à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation.
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Pour application cutanée uniquement.
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Bouteille de 600mL – pas de vis standard et bouchon
réducteur de débit fourni*
Le pas de vis spécifique d’HydrÔ correspond
aux standards des pompes et bouchons des
emballages du quotidien : du gel douche au
pulvérisateur ménager et liquide vaisselle…
Tous sont compatibles, il suffit de couper la
bague du bouchon HydrÔ.
*offre gratuite à partir du 14/05/2020 et selon les stocks disponibles

Données logistiques
Code EAN

3701281700005

Dénomination

Solution hydro-alcoolique

UC

Paquet de 6x0.6L

UC/Palette

294 paquets

Couche/Palette

7

Bouteille/Palette

1764

Type de Palette

Palette export maritime

Dim. Palette (mm)

1100x1100x1818 (Lxlxh)

Poids Palette (kg)

1110

3 701281 700005

Palette/conteneur 20’ 10

Solution hydro-alcoolique conforme à l'arrêté du 13 mars 2020 du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, autorisant par
dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que
biocides désinfectants pour l'hygiène humaine. Usage professionnel. Emballage alimentaire : risque de confusion.
Conformément à la formulation et recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, aux arrêtés ministériels français en
1l’alcool,
Gal
L composant largement majorivigueur, la solution ne contient aucun parfum : l'odeur prédominante est l’odeur propre de1.5
taire (80% V/V). L’éthanol utilisé est du bioéthanol, d’origine végétale. Cette odeur naturelle disparaît en quelques minutes après
application sur les mains.
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