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GEL HYDROALCOOLIQUE
EMOLLIENT

GHAGHA
BIOCIDE

Descriptif : traitement hygiénique et chirurgical des mains par friction en l’absence de point d’eau.

Les + EXEOL : 
Efficacité :
• Tous types de peaux.
• Spécialement formulé pour une utilisation haute fréquence : formule enrichie en glycérine, agent cosmétique 
naturel hydratant et adoucissant.
• Produit destiné à l’hygiène humaine à utiliser sur peau saine.
• Sans colorant et sans parfum.

Efficacité microbiologique in-vivo :
• EN 1500 3 ml 30 sec.• EN 12791 2x(4,5ml/1min).
Efficacité microbiologique in-vitro :
• Bactéricide : EN 1040, EN 13727 30 sec, EN 1276 Listeria monocytogenes & Salmonella enteritidis 1 min, EN 13697 
Clostridium difficile 5 min.• Levuricide : EN 1275 Candida albicans 30 sec, EN 13624 Candida albicans 30 sec .• 
Virucide : EN 14476 Rotavirus SA11 5min, Influenza virus type A/H1N1 10sec, Norovirus 30 sec, Herpès 15 sec.

Mode d’emploi : 
Traitement hygiénique : Appliquer 3 ml (2 pressions de flacon) sur mains propres et sèches et frictionner pendant 30 
sec.
Traitement chirurgical : Appliquer 4,5 ml (3 pressions de flacon) sur mains propres et sèches et frictionner pendant 1 
minute.Renouveler l’opération une seconde fois.

Conditionnements : 
Flacon de 100 ml (EXE00085F2345). Carton de 24 x 100 ml. Palette de 161 cartons.
Flacon de 300 ml (EXE00134F2345). Carton de 6 x 300 ml. Palette de 175 cartons.
Flacon de 500 ml pompe bec court (EXE00086F2345). Carton de 12 x 500 ml. Palette de 54 cartons.
Flacon de 1 L pompe bec court (EXE00087F2345). Carton de 6 x 1 L. Palette de 56 cartons.
Flacon de 1 L Airless pompe bec  long(EXE00088F2345). Carton de 6 x 1 L. Palette de 76 cartons.

+ Actif sur norovirus et A/H1N1 en 30 sec.

+ Sans colorant et sans parfum
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Préparation gélifiée TP1 prête à l’emploi.Ethanol n°CAS 64-17-5 : à 52% (m/m), Propane-2-ol n°CAS : 67-63-0 à 18% 
(m/m).

Caractéristiques : 
État physique : Liquide visqueux.
Couleur : Sans colorant
Odeur : Sans parfum
pH : 6.5+/-0.5
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SODEL
190 Rue René Barthélemy

14104 Lisieux Cedex
Tel : 02 31 31 10 50

www.sodel-sa.eu

BIOCIDE

Découvrez toute la gamme exeol :

sur www.exeol.eu

Précautions : 

R10 Inflammable. R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. S2 Conserver hors de la portée 
des enfants. En cas de gêne persistante, consulter un médecin et lui montrer l’étiquette. En cas de contact avec les 
yeux, laver abondamment avec de l’eau. Craint le gel. Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec, à 
l’écart de tourte source d’ignition ou de chaleur. Ne pas fumer. Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans 
l’environnement. L’emballage peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous l'entière responsabilité du 
détenteur de ces déchets.

Utilisez les biocides avec précaution .
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Nos formules sont volontairement déposées au Centre Antipoison de Nancy : 03 83 32 36 36.
Produit à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles 
à info@sodel-sa.eu.
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Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement.

GEL HYDROALCOOLIQUE
EMOLLIENT

GHAGHA
+ Actif sur norovirus et A/H1N1 en 30 sec.

+ Sans colorant et sans parfum


