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NETTOYAGE ET DESINFECTION

DÉSINFECTION ET SOIN DES MAINS

Mode d’emploi
 + Traitement hygiénique : 3 ml (2 pressions de pompe) pour 
un temps de friction de 30 sec. Frotter jusqu’à séchage 
complet. Ne pas rincer

 + Désinfection chirurgicale : 2 x 4,5 ml (2 x 3 pressions de 
pompe) pour un temps de friction total de 3 min. Frotter 
jusqu’à séchage complet. Ne pas rincer.

Gel hydroalcoolique thixotropique 
prêt à l’emploi pour le traitement 
hygiénique et la désinfection 
chirurgicale des mains.

Aniosgel 800

 z Formule hypoallergénique
 z Sans substance allergisante
 z Large spectre antimicrobien : activités sur bactéries, levures, 
moisissures et virus

 z Traitement hygiénique : 3 ml / 30 secondes
 z Désinfection chirurgicale :2 x 3 ml / 2 x 45 sec.
 z Ne nécessite pas de point d’eau

Aniosgel 85

Gel désinfectant HPDerm 7

Gel hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection 
des mains.
 z Enrichi en glycérine, évite le dessèchement de la peau
 z Sans parfum, sans paraben, ni colorant
 z Permet une diminution des contaminations manuportées et 
s’utilise loin de tout point d’eau

 z Bactéricide (EN 1040), Fongicide sur Candida Albicans (EN 1275), 
Virucide (NFT 72180)

 z Elaboré, fabriqué, et contrôlé sous surveillance pharmaceutique
 z Usages : désinfection des mains, milieu médical, paramédical et 
hospitalier, milieu agroalimentaire 

Réf. Désignation Unités/ 
carton

€/ 
carton

062435 HP Derm 7 - flacon pompe 500 ml 1 flacon NC -
062436 HP Derm 7 - flacon 1 l 12 flacons NC -
062437 HP Derm 7 - flacon pompe 1 l 1 flacon NC -
061917 Distributeur métallique mural pour flacon 1 l 1 distributeur NC -

Voir aussi nos 
désinfectants en 
lingettes ou spray
pages 1418 à 1421

Réf. Désignation €

059653 Aniosgel 85 NPC, 1 flacon de 75 ml NC -
059812 Aniosgel 85 NPC, 1 flacon pissette de 100 ml NC -
059950 Aniosgel 85 NPC, 1 flacon bleu 300 ml + 1 pompe 3 ml vis NC -
059951 Aniosgel 85 NPC, 1 flacon bleu 500 ml + 1 pompe 3 ml vis NC -
059952 Aniosgel 85 NPC, 1 flacon bleu 1 l + 1 pompe 3 ml vis NC -
059953 Aniosgel 85 NPC, 1 flacon bleu 1 l airless NC -
059667 Support airless plastique NC -

Réf. Désignation €

059825 Aniosgel 85 bleu, 1 flacon de 100 ml NC -
059820 Aniosgel 85 bleu, 1 flacon de 300 ml + 1 pompe 1,5 ml NC -
059632 Aniosgel 85 bleu, 1 flacon de 500 ml + 1 pompe 1,5 ml NC -
059826 Aniosgel 85 bleu, 1 flacon de 1 litre + 1 pompe 1,5 ml NC -
059827 Aniosgel 85 bleu, 1 flacon de 1 litre Airless NC -
059828 Support pour flacon 300 ml NC -
059829 Support pour flacon 500 ml NC -

Réf. Désignation €

059908 Aniosgel 800 flacon pissette 30 ml NC -
059909 Aniosgel 800 flacon pissette 100 ml NC -
059910 Aniosgel 800 flacon 300 ml + pompe 3 ml vissée NC -
059911 Aniosgel 800 flacon 500 ml + pompe 3 ml vissée NC -
059912 Aniosgel flacon pompe 1 l NC -
059913 Aniosgel flacon airless 1 l NC -

Gel hydroalcoolique thixotropique 
pour le traitement hygiénique et 
la désinfection chirurgicale des 
mains par frictions.

Aniosgel 85 NPC

 z Intègre des agents hydratants et protecteurs de l’épiderme
 z Dispose d’un large spectre antimicrobien dont l’activité sur 
Poliovirus en 30 secondes

 z Aniosgel 85 NPC est formulé sans colorant ni parfum
 z Actif sur le H1N1
 z Pompe 3 ml

Gel hydroalcoolique thixotropique 
pour le traitement hygiénique et la 
désinfection chirurgicale des mains 
par frictions.

 z Large spectre antimicrobien dont 
l’activité sur poliovirus en 30 sec.

 z Prévention de la propagation de la 
résistance antimicrobienne

 z Sans colorant ni parfum
 z Convient pour les peaux sensibles
 z Préserve l’hydratation de la peau


