
 

 

• Désinfection des mains par friction 

• Bactéricide, fongicide, virucide 

• Sans eau, sans rinçage, sans essuyage 

• Sans paraben ni colorant 

 

 
 

Gels hydroalcooliques 

300 ml 100 ml 5 l 



CARACTERISTIQUES 

MODE D’EMPLOI 

CONDITIONNEMENT 

   

Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction.  
• Garantit une hygiène parfaite des mains et élimine 99,99 % des germes présents, en 30 secondes 

seulement et à tout moment de la journée.  

•  A utiliser sans eau, sans rinçage, sans essuyage. 

•  Sans paraben ni colorant, WYRITOL gel est non gras. Il contient un agent émollient,  qui laisse la peau 

douce. 

•  Idéal pour les professionnels des métiers  de bouche, les collectivités, les professions libérales… 
 
Activité bactéricide NF EN 1040 (30 sec), NF EN 13727 (5 mn). 
Activité levuricide NF EN 14624 (5 min). 
Activité virucide EN 14476 sur Poliovirus, Adénovirus, Norovirus et par extension sur les virus comme 
H1N1, HIV,, Herpes,… (15 sec), NF EN 14476 sur H3N8 (15 sec), NF EN 14476 sur Herpes virus (15 sec), 
NF EN 14476 sur BVDV (15 sec), NF EN 14476 sur Poliovirus (60 sec), NF EN 14476 sur Rotavirus (15 sec), 
NF EN 14476 sur Papillomavirus (1 mn) Tuberculocidal NF EN 14348 (60 sec). 
 
Traitement hygiénique des mains par friction NF EN 1500 (3ml x 30sec). 
Désinfection chirurgicale des mains par friction NF EN 12791 (2x3ml - 2x45sec). 
 
 

 
• Sur mains propres et sèches, appliquer une dose de produit (3 ml). 
• Frictionner soigneusement mains, poignets, espaces digitaux et pourtour des ongles pendant 30 secondes. 
•  Format 300 ml : 1 dose de 3 ml = 2 pressions. 

Les 6 étapes d'une désinfection parfaite 

* Peut se vendre à l’unité 
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Utilisez les Biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications 
dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation 
donnée ou dans  
un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable  
d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé 

PRODUIT GENCOD 
UNITES PAR 

CARTON 

CARTONS 
PAR 

COUCHE 

NOMBRE 
DE 

COUCHES 

CARTONS PAR 
PALETTES 

Gel hydroalcooliques 100ml 3661295615002 24 20 8 160 

Gel hydroalcooliques 300ml 3661295615019 12 10 10 100 

Gel hydroalcooliques 5l 3661295615026 4 8 4 32 

Pompe éco recharge 30ml 3535034399303 20* 8 5 40 

Pompe 2ml 3535034499126 20* 8 5 40 

Gels hydroalcooliques 


