
NOSODERM GEL 80 est un gel antiseptique à large spectre 
antimicrobien. Il contient 80% d’alcool éthylique. Enrichi en 
principes actifs hydratants, il préserve le film hydrolipidique 
cutané et permet ainsi un usage répété.
Son utilisation est recommandée pour l’antisepsie:
- Pré et post opératoire 
- Avant et après contact direct d’un patient ou de son
  environnement immédiat
- Après contact avec du sang, des liquides organiques ou des      
  surfaces contaminées 
- Avant un geste aseptique ou invasif (prélèvements, injections,       
  poses de voies veineuses, pansements, etc.)

NOSODERM GEL 80 a un pH neutre et a été testé 
dermatologiquement sur les peaux sensibles.

NOSODERM GEL 80 80

Contient 80% (v/v) d’alcool éthylique
Formule non grasse

et non collante

Laisse la peau propre,
fraiche et douce

n Contient 80% (v/v) d’alcool éthylique
n Bactéricide, fongicide, tuberculocide, mycobactéricide
n Virucide contre tous les virus enveloppés et non-enveloppés
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
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Propriétés microbiologiques

SPECTRE D’ACTIVITE NORME SOUCHE MICROBIENNE     TEMPS DE 
    CONTACT

BACTERICIDE* EN 13727

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Enterococcus hirae

15 sec.

FONGICIDE EN 13624 Candida Albicans 15 sec.

VIRUCIDE** EN 14476
Adenovirus, Norovirus
Polyovirus

30 sec.
60 sec.

TUBERCULOCIDE EN 14348 Mycobacterium Terrae
(Substitut. M. tuberculosis) 30 sec.

MYCOBACTERICIDE EN 14348 Mycobacterium Terrae 
Mycobacterium Avium 30 sec.

FRICTION HYGIÉNIQUE DES 
MAINS - Test d’efficacité 
réalisé en conditions réelles

EN 1500
(Phase 2 / Etape 2)

Escherichia coli 30 sec.

DESINFECTION CHIRURGICALE 
DES MAINS - Test d’efficacité 
réalisé en conditions réelles

EN 12791
(Phase 2 / Etape 2)

Flore cutanée résidente 2 x 60 sec. 

* Y compris toutes les souches résistantes aux antibiotiques telles que SARM, 
   Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, streptococcus pneumoniae, etc
** Y compris tous les virus enveloppés tels que ΒVDV, Vaccinia, VHB, VIH, VHC, Ebola, 
    Herpès, Influenza H1N1, H5N1, Coronavirus

Alcohol denat, Aqua (Water), Glycerin, Myristyl alcohol, Panthenol

Composition

Gel antiseptique hydroalcoolique 
pour les mains



Gel antiseptique hydroalcoolique 
pour les mains
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NOSODERM GEL 80 est un produit biocide.
Utilisez les produits biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit.

NOSODERM GEL 80 est fabriqué dans l’UE.
MEDALKAN satisfait au système de management de la qualité 
ISO 9001:2015 et aux exigences de la norme ISO 13485:2016.

Appliquer une quantité suffisante de NOSODERM GEL 80 
(4 ml) sur la paume des mains afin que la peau reste humide 
pendant toute la durée de contact requise. Suivre la procédure 
de friction des mains (voir schéma). Ne pas rincer.
Stocker entre +5°C et +35°C.

Instructions d’utilisation

n Flacon de 500 ml. avec pompe (Ref. 20053)
n Flacon de 1 Lit. avec capuchon rabattable (Ref. 20055)
n Bidon de 5 Lit. (Ref. 20054)

Conditionnement

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)

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

Propriétés physiques

Etape 1

Paume contre paume

Etape 2

Paume de la main droite sur 
le dos de la main gauche puis 
inversement (5 fois)

Etape 3

Paume contre paume avec 
les doigts entrelacés (5 fois)

Etape 4

Dos des doigts contre la 
paume opposée avec les 
doigts entrelacés (5 fois)

Etape 5

Friction rotative du pouce 
droit dans la paume gauche 
puis inversement (5 fois)

Etape 6

Les doigts de la main droite joints, 
effectuer des frottements rotatifs 
d’avant en arrière contre la paume 
gauche puis inversement (5 fois)

Procédure standard de friction des mains

NOSODERM GEL 80
80


