
Appliquer NOSODERM GEL 70 sur la paume des mains en 
frottant vigoureusement les deux faces, les doigts et la zone 
entre les doigts jusqu’à totale absorption. Ne pas rincer.
Stocker entre +5°C et +35°C.

Instructions d’utilisation

NOSODERM GEL 70 est un gel nettoyant pour 
les mains à action antiseptique douce. Il contient 
70% d’alcool éthylique. Sa composition hydratante 
prévient le dessèchement cutané et procure une 
agréable sensation de fraîcheur et de propreté.

NOSODERM GEL 70 a un pH neutre  et a été testé 
dermatologiquement sur les peaux sensibles.

Alcohol denat, Aqua (Water), Propanediol, Glycerin, Acrylates/C10-
30 Alkyl acrylate cross polymer, Myristyl alcohol, Dicaprylyl carbonate, 
Tetrahydroxypropyl ethylenediamine, Bisabolol, Panthenol, Dimethicone.

Composition

NOSODERM GEL 70
Gel hydroalcoolique pour les mains 70

Contient 70% (v/v) d’alcool éthylique
Formule non grasse

et non collante

Laisse la peau propre,
fraiche et douce

n Flacon de 80 ml. avec capuchon rabattable (Ref. 20044)
n Flacon de 500 ml. avec pompe (Ref. 20040)
n Flacon de 1 Lit. avec capuchon rabattable (Ref. 20041)
n Bidon de 5 Lit. (Ref. 20045)

Conditionnement
n Contient 70% (v/v) d’alcool éthylique
n Dermatologiquement testé sur les peaux sensibles
n pH neutre
n Protège l’intégrité du film hydrolipidique et limite
    la perte d’hydratation
n Laisse la peau propre, fraiche et douce

Propriétés

n Apparence:                        Gel transparent
n Densité:                         0.88 g/cm3 à 20˚C
n pH:                         5,5 - 6,5 à 20˚C 
n Odeur:            Légère (alcool)
n Viscosité:            30.000 - 50.000 cps
n Stockage:           5˚C - 35˚C
n Stabilité après ouverture:        12 mois

Propriétés physiques
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NOSODERM GEL 70 est enregistré en tant que produit cosmétique.
N° d’enregistrement C.P.N.P: 3642922. NOSODERM GEL est également 
disponible avec une concentration d’alcool éthylique à 80% (v/v) à enregistrer 
en tant que produit biocide.

Accessoires optionnels
n Pompe doseuse pour flacon de 1 litre (Ref. 20046)
n Distributeur 500 ml. automatique autonome ou mural (Ref. 20047) 
n Distributeur mural avec commande au coude (Ref. 20048)


