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ROBHYDRAL L-28460
SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE
PRO PRIET E
Pr oduit Hydr o- alc oolique - f or m ulation s uivant r ec om m andations de l’O MS
Nettoyage s ans eau ni s avon
Non pr évu pour l’antis eps ie pr éopér atoir e des m ains .
CARACT ERIST IQ UES:
T r aitem ent hygiénique des m ains
CO M PO SIT IO N :
Alc ool Is opr opylique >99% - Per ox yde d’Hydr ogène - G lyc ér ol - eau dém inér alis ée
APPL ICAT IO NS:

1. Remplir la paume d’une main avec Robhydral,
Recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner
2. Paume contre paume par mouvement de rotation
3. le dos de la main gauche avec un mouvement d’avant en arrière exercé
par la paume droite, et vice et versa
4. les espaces interdigitaux paume contre paume, doigts entrelacés, en exerçant
un mouvement d’avant en arrière
5. les dos des doigts en les tenant dans la paume des mains, opposées avec
un mouvement d’aller-retour latéral
6. le pouce de la main gauche par rotation dans la paume refermée de
la main droite, et vice et versa
7. la pulpe des doigts de la main droite par rotation contre la paume de la
main gauche, et vice et versa
8. 20-30 secondes
9. Une fois sèches, les mains sont prêtes pour le soin
M ESURE DE SECURIT E :
Str ic tem ent r és er vé au nettoyage unique des m ains - gel tr ès f ac ilem ent inf lam m able pr ovoque une s èvèr e ir r itation des yeux
EM BAL L AG ES :
J er r yc an 5l
CO NSERVAT IO N : s toc k age entr e 5°C et 25°C
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