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Actif sur Normes Temps de contact

Bactéricidie • EN 1500

• EN 1276* + sur Salmonella enterica et Listeria monocytogenes

• EN  13727+A2*

• EN 13727+A2* sur E.coli β-lactamase spectre étendu, 

Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline et Enterococcus

faecium résistant à la vancomycine

• EN 12791*, autant de produit pour garder les mains humides,

30 s

30 s

30 s

2 x 45 s

Mycobactéricidie • EN 14348* sur Mycobacterium terrae et Mycobacterium avium 30 s

Levuricidie • EN 1650** sur Candida albicans

• EN 13624* sur Candida albicans

30 s

30 s

Virucidie • EN 14476+A1* sur :

- Vaccinia virus (spectre d’activité du produit couvre les virus 

enveloppés, incluant notamment Coronavirus, Herpès virus, 

Hépatites B et C, Grippe, HIV)

- Poliovirus

- Rotavirus

- Norovirus murin

- Adénovirus

30 s

30 s

60 s

30 s

30 s

30 s

AVANTAGES

• EFFICACITÉ D’ACTION : MEDI-PROP GEL

+ est un gel thixotropique hydroalcoolique,

hypoallergénique et hydratant sans colorant et

sans parfum pour la désinfection des mains

par friction.

• GEL HYPOALLERGENIQUE : Ce produit a

été formulé de façon à minimiser les risques

de réactions allergiques, il a été testé sous

contrôle dermatologique.

• HYDRATANT : Ce gel convient pour les

peaux sensibles et contribue à préserver

l’hydratation cutanée.

Medi-Prop Gel +

Gel thixotropique hydroalcoolique

260301 / 260324 / 260331 / 260344 / 260354 / 260361 / 

260373 / 260381

Réf. 260301 Colis de 24 flacons de 100 mL

Réf. 260324 Colis de 12 flacons de 300 mL

Réf. 260331 Colis de 6 flacons airless de 1000 mL

Réf. 260344 Colis de 12 flacons de 500 mL

Réf. 260354 Colis de 6 flacons de 1000 mL

Réf. 260361 Colis de 12 recharges de 800 mL pour Savonpak

Réf. 260373 Colis de 8 recharges de 1200 mL pour Savonpak 1200

Réf. 260381 Colis de 2 bidons de 5 L

Aspect : liquide limpide incolore 

Odeur : alcoolisée

pH (pur) : 5,5 – 6,0

Viscosité : 1500 – 3500 mPa.s

COMPOSITION

Ethanol CAS n° 64-17-5 (800,00 g/kg), Glycérine

d’origine végétale, Agents émollients.

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

*Norme réalisée en conditions de propreté - **Norme réalisée en conditions de saleté

CARACTERISTIQUES

Milieu médical et paramédical.

Milieu agroalimentaire.

APPLICATION
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Traitement hygiénique :

sur mains propres et sèches, appliquer une dose de

produit 3 mL ; frictionner mains, poignets, espaces

interdigitaux, pourtour des ongles, pendant 30s au

moins, jusqu'à évaporation complète du produit.

Désinfection chirurgicale en deux temps :

Coudes inclus puis coudes exclus.

Sur mains propres et sèches, appliquer autant de

produit que nécessaire pour garder la peau humide

pendant la procédure ; frictionner mains, poignets,

avant-bras, coudes, espaces interdigitaux, pourtour

des ongles pendant 2 x 45s.

MODE D’EMPLOI

Usage externe sur peau saine uniquement. Ne pas

avaler. Ne pas mélanger avec d’autres produits.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute

utilisation, lisez l’étiquette et les informations

concernant le produit. Eliminer le contenu/récipient

dans un container à déchets. Ne pas réutiliser

l’emballage. Pour plus de renseignements, se

référer à la fiche de données de sécurité du produit.

En cas d’urgence, contacter le centre antipoison le

plus proche. Produit biocide TP1.

Dans son emballage d'origine fermé entre 4°C et

40°C et dans des conditions normales de stockage

à température ambiante, Medi-prop GEL + se

conserve pendant 24 mois.

CONSERVATION

REGLEMENTATION

MEDI-PROP GEL + répond aux critères A

d’efficacité des agents de conservation

antimicrobiens recommandés pour les préparations

pour application locale par la Pharmacopée

Européenne chapitre 5.1.3 (5ème édition).

PRÉCAUTIONS

Medi-Prop Gel +

Gel thixotropique hydroalcoolique

260301 / 260324 / 260331 / 260344 / 260354 / 260361 / 

260373 / 260381


