
DAX Alcogel 85

Le désinfectant pour les mains DAX Alcogel 85 est principalement utilisé 

pour éradiquer les micro-organismes pathogènes. Il est utilisé également 

pour la désinfection des mains avant un travail hygiénique et après un 

travail sale, ainsi qu’en cas de contact avec les muqueuses, le sang, etc. 

Combat efficacement les bactéries, mycoses et différents types de virus 

(p. ex., grippe porcine, infection gastro-intestinale).

Quelques exemples de champs d’application sont les soins de santé 

généraux, les soins infirmiers, les soins dentaires ; il s’utilise également 

en cas de manipulation de denrées alimentaires, dans les cliniques 

vétérinaires ou dans le secteur de la puériculture. DAX Alcogel 85 est 

pratique aussi à la maison pour prévenir la propagation d’infections entre 

membres de la famille pendant la saison des grippes, des rhumes ou des 

gastro-entérites.

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/dax-alcogel-pompe-600-ml/
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Hygiène

Une bonne hygiène et l’utilisation régulière de 

désinfectants pour les mains sont indispensables pour 

prévenir la propagation des infections, tant pour les 

soins de santé que pour d’autres applications.

Procédez comme suit

• Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon 

lorsqu’elles sont visiblement sales.

• Appliquez une bonne dose de DAX Alcogel 85 sur 

une peau sèche et propre (au moins deux pressions 

de la pompe).

• Frottez-vous les mains avec soin ; n’oubliez pas les 

pouces.

• Laissez séchez vos mains à l’air.

Caractéristiques du produit

DAX Alcogel 85 est un semi-gel, composé de trois 

alcools différents, principalement d’éthanol. La teneur 

en alcool s’élève à 85 % en volume. DAX Alcogel 85 

agit rapidement et ne colle pas après évaporation. 

L’adjonction de glycérine comme agent hydratant 

préserve l’hydratation naturelle de la peau et évite 

qu’elle ne se dessèche.

Veillez à ce que le produit n’entre pas en contact avec 

des textiles, étant donné qu’il peut laisser des taches 

blanches sur les vêtements de couleur.

DAX Alcogel 85 est conforme à la norme EN 1500 et a un 

effet démontré sur les bactéries comme pseudomonas 

aeruginosa, escherichia coli, staphylococcus aureus et 

enterococcus hirae.

Le produit a également fait ses preuves sur les virus 

enveloppés comme l’hépatite B, l’hépatite C, le VIH 

et d’autres familles de virus qui appartiennent aux 

orthomyxoviridés, y compris tous les virus humains et 

animaux de la grippe comme le H5N1 et le H1N1. DAX 

Alcogel 85 présente également une efficacité éprouvée 

sur les mycobactéries comme mycobacterium terrae et 

sur certains virus nus tels que le rotavirus et le norovirus 

murin.

Utilisation de la désinfection hygiénique des mains selon 

EN 1500 : 3 ml - 30 secondes.

Informations microbiologiques

Ce produit a un effet sur les organismes suivants : 

staphylococcus aureus, enterococcus hirae, escherichia 

coli, pseudomonas aeruginosa, candida albicans, 

influenza A, norovirus murin, rotavirus humain, virus 

de la vaccine, virus de la diarrhée virale bovine (BVD) 

(substitut du VHC), mycobacterium terrae.

Stockage et durée de conservation 

Conserver à température ambiante dans l’emballage 

d’origine bien fermé. Conservation dans l’emballage 

intact : voir cachet de la date de péremption.

Environnement

Tous les emballages sont recyclables et ne libèrent pas 

de substances nocives en cas d’incinération éventuelle.

Avec passion pour votre peau et votre santé.

DAX Alcogel 85

Conditionnements

24 x flacon 150 ml en format de poche Art. 0595

15 x flacon 600 ml avec pompe Art. 0596

3 x bidon de 5000 ml Art. 0592
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