
SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE

APPLICATION: 

Solution hydro-alcoolique recommandée par l’Organisation mondiale de la santé pour l’antisepsie 
des mains.

COMPOSITION:

Composant Quantité (v/v) CAS

Isopropanol 75,15% 67-63-0

Peroxyde d’hydrogène à 3% 4,17% 7722-84-1

Glycerol 99,5% 1,45% 56-81-5

Eau Qsp 100% 7732-18-5

Formule n°2 de l’arrêté du 13 mars 2020 – formule recommandée par l’OMS

SPÉCIFICATIONS

Tests Spécifications Méthodes

Aspect Liquide limpide incolore Visuelle

Teneur en isopropanol 70 - 80 % v/v Interne

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

 

Activité Normes Conditions
Bactéricide • EN 1276:2019-08 • En 60 secondes

Virucide • EN 14476:2013+A2:2019 
(Vaccinia virus)

• En 120 secondes

Virucide surface • EN 14476:2013+A2:2019 
(Vaccinia virus)

• En 5 minutes

Levuricide, Fongicide • EN 1650:2019-08 • En 60 secondes



Bactéricide, Levuricide, 
Fongicide 
(surfaces non poreuses)

• EN 13697+A1 :2019-07 • En 5 minutes

RÉGLEMENTATION

• Solution hydro alcoolique conforme à l’Arrêté français du 13 mars 2020 et ses amendements
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.

• REACH : Conforme au règlement 1907/2006/CE

• Site de fabrication :
o Établissement ICPE, soumis à autorisation
o Certifié ISO9001 V2015SHA-IPA

IDENTIFICATION DES DANGERS

CLASSIFICATION SELON LE RÈGLEMENT 1272/2008/CE

• Liquides inflammables, catégorie 2 : H225

• Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 : H319

• Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3 :H336

EFFETS NÉFASTES PHYSICO-CHIMIQUES, POUR LA SANTÉ HUMAINE ET POUR L’ENVIRONNEMENT

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer 

somnolence ou vertiges.

ÉTIQUETAGE SELON LE RÈGLEMENT 1272/2008/CE

Pictogrammes de danger (CLP) :

             GHS02      GHS07

Mention d'avertissement (CLP) : Danger

Composants dangereux : Propan-2-ol



Mentions de danger (CLP) : 

• H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.

• H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

• H336 - Peut provoquer somnolence ou vertige.

Conseils de prudence (CLP) : 

• P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues 
et de 
toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
• P261 - Éviter de respirer les vapeurs.
• P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer.
• P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
• P337+P313 - Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

CONDITIONS DE STOCKAGE:

• Conservation Avant Ouverture : 
A température ambiante (15°C à 25°C) : 2 ans à partir de la date de réalisation
• Date d’expiration : 2 ans

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ:

Merci de consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations contenues dans ce document sont données de bonne foi sur la base de nos connaissances actuelles. Il s'agit uniquement
d'une indication et n'est en aucun cas contraignant, notamment en ce qui concerne la violation ou le préjudice des  droits des tiers par
l'utilisation de nos produits. 


