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DESCRIPTION 
ADCLEAN MÉDICAL GEL est une solution hydro-alcoolique en gel. Il est conçu pour les travailleurs de première 
ligne. Il tue les bactéries ainsi que la plupart des virus. 

 
SPÉCIFICATION 

• FDA NDC # 78335-002-01 (10L) 

• FDA NDC # 78335-002-02 (470ml) 
 
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

 

 
 
 

APPLICATION 

• Désinfectant pour les mains 
 

MODE D’EMPLOI 
Appliquer directement le produit sur les mains et frotter jusqu’à ce qu’elles soient enduites complètement. 
Laisser sécher au moins 20 secondes. Pour un usage personnel et occasionnel. Surveillez les enfants de moins 
6 ans lorsqu’ils utilisent ce produit.  

 
COMPOSITION 

• Ingrédient médicinal: Alcool isopropylique (70 v%) 

• Ingrédients non-médicinaux : Eau, AMP-acrylates/vinyl isodecanoate crosspolymer, Peroxyde 
d’hydrogène, Parfum. 

 

PRÉCAUTIONS 

• Pour usage externe seulement 

• Liquide inflammable  

• Tenir éloigné de toute source de chaleur 

• Tenir hors de la portée des enfants 

• Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer abondamment les yeux avec de l’eau. 

• En cas d’ingestion, appelez immédiatement un centre antipoison ou une aide médicale. 

• Ranger à une température inférieure à 43°C (110°F). 
 

FORMAT 

• Pompe 470ml 

• Contenant 10 litres (avec robinet pour remplissage) 
 
 

Couleur Translucide 

Forme Gel 

Densité à 20°C (kg/L) 0.86 – 0.90 

Viscosité (cps) 5000 - 7000 
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IMPORTANT 

À LIRE ATTENTIVEMENT 

Les renseignements et les recommandations contenus aux présentes sont issus de nos travaux de recherches 
et d'informations provenant d'autres sources fiables.  Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non 
lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits.  Nous croyons à la fiabilité de nos 
renseignements.  Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens.  La responsabilité incombe à l'acheteur 
de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes 
à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser. 

LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI 
CELUI-CI S’AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S’APPLIQUE. 
ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS. 

 


