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Mise à jour le 5 05 2019
Décret du 23 03 2020 encadrant les différents formats commercialisés du produit gel hydrologique
Formule utilisée et commercialisée :
Formule parue JORF n°0070 du 21 mars 2020 texte n° 7 Arrêté du 20 mars 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars
2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaire de certains produits
hydro alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine NOR: TREP2008113A ELI:
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/20/TREP2008113A/jo/texte
Formule n°1 enrichie d’un épaississant viscosant stabilisant filmogène.

GEL HYDROALCOOLIQUE
pour l’antisesie des mains, arrêté dérogatoire 21 03 2020 n°70
Composition : « ETHANOL ( 64-17-5 ), GLYCERINE ( 56-81-5 ) ACRYLATE
COPOLYMERE ( 25133-97-5)» Date de fabrication: 14/04/2020 Fabricant, laboratoire GLD
Aromaroc 56700 Merlevenez numéro de lot 14042020 Précaution d’utilisation
Conservation avant ouverture à température ambiante (15 °C à 25 °C) : 2 ans à partir de la
date de fabrication. Pour application cutanée uniquement, Eviter tout contact avec les yeux,
Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de
toute flamme Remplir la paume d'une main avec la solution et frictionner toutes les surfaces
des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche Conditionné et fabriqué par le laboratoire GLD
aromaroc, France, Bretagne 200 ML, 65°/vl

Contient 65 % d’Ethanol
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Codes EAN gel hydro en 200 ml

3 760306 900103 >

Codes EAN gel hydro en 1 litre

3 760306 900110 >

Codes EAN gel hydro en 5 litres

3 760306 900127 >

Solution hydroalcoolique

Mention d’étiquettes
SOLUTION HYDROALCOOLIQUE
RECOMMANDEE PAR L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE pour
l’antisepsie des mains, décret du 21 03 2020 n°70 Composition : « ETHANOL ( 64-17-5 ),
PEROXYDE D’HYDROGENE (7722-84-1 ) GLYCERINE ( 56-81-5 ) Date de fabrication:
14/04/2020 Fabricant, laboratoire GLD Aromaroc 56700 Merlevenez Date de fabrication:
24032020 Fabricant, laboratoire GLD Aromaroc 56700 Merlevenez numéro de lot :1
Précaution d’utilisation Conservation avant ouverture à température ambiante (15 °C à 25 °C)
: 2 ans à partir de la date de fabrication.Pour application cutanée uniquement, Eviter tout
contact avec les yeux, Maintenir hors de portée des enfants. Liquide inflammable : tenir
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éloigné de la chaleur et de toute flamme Remplir la paume d'une main avec la solution et
frictionner toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la peau soit sèche
Conditionné et fabriqué par le laboratoire GLD aromaroc, France, Bretagne 5 L 80 °/VL
Produit dosé à 80 % d’Ethanol

Codes EAN solution hydro en 0.2 litre

3 760306 900134 >

Codes EAN solution hydro en 1 litre

3 760306 900141 >

Codes EAN solution hydro en 5 litres

3 760306 900158 >

