
Description du produit

Spécifications

Odeur
Caractéristique de l'alcool 

et de l'huile essentielle de lavandin

Couleur Incolore

Aspect Liquide visqueux

Densité à 20°C 0,88

pH 7,5

Teneur en alcool pur 70% en masse

Point éclair < 23°C

Activités

Instructions

Composition

Précautions d'emploi

ROKKA GEL HYDROALCOOLIQUE est efficace selon les normes suivantes :

Activité bactéricides : NF EN 13727 (30s), NF EN 1500 (2x30s).

Activité fongicide : NF EN 13624 (60s).

Activité virucide: NF EN 14476 (30s) sur les virus enveloppés (dont les virus grippaux, les 

herpès, les coronavirus) ainsi que sur les adénorivus, norovirus et rotavirus.

Tests réalisés à 20°C en conditions de propreté.

ROKKA GEL HYDROALCOOLIQUE est un gel hydroalcoolique à l'huile essentielle de lavandin

spécialement formulé pour l'antisepsie des mains.
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Remplir la paume d'une main avec le gel (environ 3 ml) et frictionner toutes les surfaces des

mains jusqu'à ce que la peau soit sèche, sans oublier les espaces interdigitaux, les ongles, les

pouces et les poignets, selon la procédure normalisée de friction des mains indiquée ci-

dessous afin d'obtenir une imprégnation totale des mains. L'action à chaque étape est répétée

cinq fois avant de passer à l'étape suivante. A la fin de l'étape 6, recommencer la succession

des mêmes étapes de manière appropriée jusqu'à ce que le temps de friction spécifié dans la

norme soit terminé.

Étape 1 : Paume contre paume. 

Étape 2 : Paume de la main droite sur le dos de la main gauche et paume de la main gauche

sur le dos de la main droite.

Étape 3 : Paume contre paume avec les doigts entrecroisés.

Étape 4 : Dos des doigts contre la paume opposée avec les doigts emboîtés. 

Étape 5 : Friction en rotation du pouce enchâssé dans la paume gauche et vice versa.

Étape 6 : Friction et rotation en mouvement de va-et-vient avec les doigts joints de la main

droite dans la paume gauche et vice versa.

Alcohol, Aqua, Glycerin, Acrylates Copolymer, Triethanolamine, Huile essentielle de lavandin

Pour application cutanée uniquement, à partir de 3 ans.

Eviter tout contact avec les yeux.

Tenir hors de portée des enfants.

Liquide et vapeurs trés inflammables. 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. 

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.

CONSERVATION AVANT OUVERTURE

A température ambiante (15° C à 25° C) et à l'abri de la lumière directe du soleil : 2 ans à partir 

de la date de réalisation.

* Vérifier régulièrement que vous êtes en possession de la dernière édition de cette fiche technique.


