
PERSONAL PRODUCT 

Gel hydro-alcoolique pour l’ansepsie des 
mains

EN 

PP DEVIR 
Hydro-alcoholic gel for ansepsis of the hands. Gel ready for use. TP1 hand sanizer.

Product form: 
Gel

Substances acves: 
100 ml 100 ml of the preparaon contains 77,7 ml of ethanol (CAS : 64-17-5), 5 ml Glycerin-thickening polymer used 
(CAS: 56-81-5). 

Applicaon:
Hand disinfecon: For skin applicaon only. Rub 3 ml of the preparaon in small quan es on dry hands for 30 s. Let it dry. 
Expiraon date and Batch Number: see on the boom of the bole 

FR 

PP DEVIR 
Gel hydro-alcoolique pour l’ansepsie des mains. Gel prêt à l'emploi. Désinfectant des mains TP1.

Forme du produit: 
Gel

Substances acves: 
100 ml de la p100 ml de la préparaon conent 77,7 ml d’éthanol (CAS : 64-17-5) 5 ml Glycérine - polymère épaississant 
ulisé (CAS: 56-81-5). 

Applicaon:
Désinfecon des mains: Pour applicaon cutanée uniquement. Remplir la paume d’une main avec le gel et fric-
onner toutes les surfaces des mains jusqu’à ce que la peau soit sèche. 
Date de pérempon et Numéro du Lot: voir sur le bas du flacon 

Prêt à l’emploi 1 L I 5 L 



DANGER: PP DEVIR Liquide et vapeurs tres inflammables. Provoque une severe irritaon des yeux. Eviter tout 
contact avec les yeux. Tenir hors de portee des enfants. Tenir a l’ecart de la chaleur, des surfaces chaudes, des 
encelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammaon. Ne pas fumer. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX : Rincer avec precauon a l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lenlles de contact si la 
vicme en porte et si elles peuvent etre facilement enlevees. Connuer a rincer. Si l’irritaon oculaire persiste: 
consulter un medecin. En cas de consultaon d'un médecin, garder à disposion le récipient ou l’équee. 
ElimineEliminer le contenu et son recipient dans des conteneurs prevu a cet effet et dument equetes conformement 
au reglemen- taon naonales. Stocker le produit uniquement dans son emballage d’origine. Ne pas reuliser 
l’emballage vide. Eviter le rejet dans l’environment. Ne pas jeter les residus dans les egouts et les cours d’eau. 
Proteger le produit du soleil et de la chaleur. 

DANGER: Highly flammable liquid and vapor. Causes serious eye irritaon. Avoid any contact with the 
eyes. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and all other 
sources of ignion. No smoking. IF IN EYES: Rinse cauously with water for several minutes. Remove con-
tact lenses if vicm is wearing them and if they can be easily removed. Connue to rinse. If eye iridescence 
persists: consult a doctor. When consulng a doctor, keep the container or label available. Dispose of the 
contents and its container in a container provided for this purpose and duly labeled in accordance with na-
onal regulaons. Store the product only in its original packaging. Do not reuse empty packaging. Avoid re-
jecon in the environment. Do not dispose of residue in drains and waterways. Protect the product from 
the sun and heat. 

Condionnement: 
Bouteille l l / Bidon 5 l
 
Capacité         Type de Fermeture    Unités / Carton    Unités / Palee 

100 ml                     Tube                          144                      6912 

100 ml                   Fip top                          12                      1512

250 ml                    250 ml                     Tube                            91                      2912 

1000 ml                 Pompe                          12                       480 

1000 ml                 Fip top                          12                       600 

5000 ml                Bouchon                         4                        108

Titulaire responsable: 

EASTPROD Société A Responsabilité Limitée Sp. k., ul. Florianska 2, 03-707 Warszawa, + 48 22 390 84 88, 
sales@epbiocide.com
 
Distributeur: 

EASTPROD S.a.r.l. 4 boulevard Louis XIV 59800 Lille - France, www.epbiocide.com.
DDate d’expiraon dans des condions de stockage normales et le numero de lot - voir l’emballage 

Date de révision : 05.2020
 

Personal Product PP Devir a été developé en respect des normes  EN1500, EN14476 ainsi que EN13704. Fiche technique et Fiche de 
données de sécurité diponible sur le site: www.epbiocide.com


