PHAGORUB GEL SPS
Gel hydro alcoolique pour la désinfection des mains
DESCRIPTION & APPLICATION
PHAGORUB GEL SPS est un gel désinfectant pour les mains.
PHAGORUB GEL SPS est destinée à la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains par
friction : alternative aux lavages simple ou hygiénique des mains, en l’absence de points
d’eau, lors de contacts en série, avant tout geste aseptique,...
Avantages de PHAGORUB GEL SPS :
• Sans phénoxyéthanol, sans colorant, sans parfum, sans parabènes.
• Haute tolérance.
• Hypoallergénique (formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques).
• Rapidité d’utilisation.
• Bactéricide, fongicide, mycobactéricide et virucide.
Recommandé pour la désinfection des mains sur le lieu de travail.
PHAGORUB GEL SPS est utilisable dans tous les métiers de l’agro-alimentaire, ateliers de
découpe, de préparation, cuisines, conserveries, abattoirs, élevages, commerces de
produits alimentaires, boulangeries, pâtisseries, charcuteries, traiteurs, ....
Uniquement pour usage professionnel.
PHAGORUB GEL SPS possède une activité antimicrobienne suivant les normes ci-dessous :
NORMES
CONCENTRATION
TEMPS
BACTERICIDE
EN 1040
EN 13727
EN 1500
EN 12791
MYCOBACTERIE
EN 14348 (M.terrae)
LEVURICIDE
EN 1275 (C.albicans)
EN 1650 (C.albicans)
VIRUCIDE
EN 14476 (Poliovirus type 1)
EN 14476 (Adenovirus)
EN 14476 (Rotavirus)
EN 14476 (Norovirus)
EN 14476 (BVDV)
EN 14476 (Vaccinia virus)
EN 14476 (Influenza A/H1N1)
EN 14476 (HBV, HCV, HIV, orthomyxovirus, Influenza
A/H1N1 et Influenza A/H5N1

80%
80%
3mL
2x3mL

15s
15s
15s
2x45s

80%

30s

80%
80%

15s
15s

97%
100%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

60s
15s
15s
15s
15s
15s
15s
15s

Date Limite d’Utilisation Optimale (DLUO) : 3 ans à compter de la date indiquée sur
l’étiquette (voir n°lot : année/mois/jour).

ALCAL SAS • ZA Les Farges • 24580 Rouffignac-St-Cernin • FRANCE
T +33 5 53 05 47 01 • F +33 5 53 05 42 45 • W www.alcal.fr / www.christeyns.com
PHAGORUB GEL SPS_TDS_FR_V1115

Quick-FDS [18099-35005-02756-010898] - 2017-07-20 - 09:43:25

MODE D’EMPLOI
PHAGORUB GEL SPS est typiquement utilisé en désinfection des mains.
Dosage de référence : pur.
Prêt à l’emploi, le PHAGORUB GEL SPS doit être utilisé sur un peau saine, propre et sèche.
Désinfection hygiénique :
• Avoir des ongles courts et non vernis, des manches courtes ou remontées.
• Remplir le creux de la main avec du PHAGORUB GEL SPS, soit 2 coups de pompe
(3mL).
• Frictionner les mains et les poignets pendant au moins 15 secondes selon la
procédure standardisée.
• Les mains doivent être imprégnées pendant le temps d’application.
Désinfection chirurgicale :
• Avoir des ongles courts et non vernis, des manches courtes ou remontées.
• Remplir le creux de la main avec du PHAGORUB GEL SPS, soit 2 coups de pompe
(3mL).
• Frictionner les mains, les poignets, les avant-bras et les coudes jusqu’à séchage
complet (temps ≥ 45 secondes).
• Remplir le creux de la main avec du PHAGORUB GEL SPS, soit 2 coups de pompe
(3mL).
• Frictionner jusqu’aux manchettes selon la méthodologie suivie pour la désinfection
hygiénique jusqu’au séchage complet (temps ≥ 45 secondes).
PHAGORUB GEL SPS est un produit biocide à utiliser avec précaution.
CARACTERISTIQUES
Composants

Aspect
Couleur
Odeur
pH (100%)
Densité
Sensibilité au gel

Glycérine hydratante et adoucissante, Alcool myristique
aux propriétés émollientes, agent gélifiant, Substance
active biocide : alcool éthylique (CAS n°64-17-5) à 72%
(m/m).
Gel
Incolore
Alcoolisée
8 ± 0,5
0,868 kg/L ± 0,005
+5°C

RESISTANCE DES MATERIAUX
Il est possible d’appliquer PHAGORUB GEL SPS, lorsqu’il est utilisé selon le mode d’emploi
recommandé, sur les surfaces couramment utilisées dans l’industrie agro-alimentaire.
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ENVIRONNEMENT
PHAGORUB GEL SPS est un gel désinfectant pour les mains dont :
• Emballage 100 % recyclable.
Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l’environnement. Après rinçage à l’eau,
l’emballage peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous l’entière
responsabilité du détenteur de ce déchet.
SECURITE
PHAGORUB GEL SPS est classifié selon l'ordonnance (CE) N°1272/2008 [UE-GHS/CLP] et est
donc considéré comme un produit dangereux dans son état pur.
Ne jamais mélanger sans instruction PHAGORUB GEL SPS avec d’autres produits.
Lire attentivement la fiche de données de sécurité de PHAGORUB GEL SPS et suivre les
conseils de manipulation du produit et des déchets.
STOCKAGE
Stocker PHAGORUB GEL SPS dans l’emballage original entre 5°C et 30°C.
EMBALLAGE

UN
1993

Références

83705

83704

Unité de vente
(UV)

CARTON
20x500 mL

CARTON
12x1 L

Poids net/UV (kg)

8,68

12

Poids brut/UV (kg) 13,36

Palettisation

12,93

UV/Palette

48

30

H (mm)
l x L (mm)

1410
800x1200

1080
800x1200

Nb de couches

6

3

UV/couche

8

10
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