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Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont 
donnés qu’à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant 
échapper à notre contrôle ; ils correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par 
l’utilisateur. Dans le cas d’un emploi différent, l’utilisateur devra procéder à des essais préalables pour 
s’assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en 
œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux préconisations d’emploi, ne 
sauraient engager la responsabilité de notre Société. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL– Utiliser les 
biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et la fiche de données de sécurité – 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

 

1145        GEL HYDRO ALCOOLIQUE PURELL 
ADVANCED 

    Mise à jour 04/11/2020 
 

1 - DESTINATION  
 

Un gel hydro-alcoolique pour les mains qui garde la peau saine. Le gel élimine 99.999% des 
germes qui peuvent être nocifs. Actif sur Coronavirus. 
 

2 – PROPRIETES 
 

ACTIF SUR NORMES TEMPS DE 
CONTACT 

Bactéries 

EN 1040 (V.2006) 15 secondes 

EN 13727+A1* (V. Déc 2013) 30 secondes 

EN 1276* (V.2010) 15 secondes 

EN 1500, 3mL 30 secondes 

EN 12791 (V.2005), effet prolongé 3 heures 120 secondes 

Mycobactérie EN 14348 (V. Avril 2005) M. terrae et M.avium 15 secondes 

Levures 

EN 1275 (V. Mars 2006) 15 secondes 

EN 13624* (V. Nov 2013) 30 secondes 

EN 1650+A1* (V. Juillet 2013) 30 secondes 

Moisissures 

EN 1275 (V. Mars 2006) 1 minute 

EN 1650+A1* (V. Juillet 2013) 1 minute 

EN 13624* (V. Nov 2013) 1 minute 

Virus 

EN 14476+A2* (V. Juillet 2019) sur Coronavirus BCoV (virus 
modèle) 

30 secondes 

EN 14476* (V. Sept 2013) sur Norovirus 30 secondes 

EN 14476+A1* (V.2007) sur Adénovirus et Rotavirus 30 secondes 

EN 14476+A1* (V.2007) sur Poliovirus 60 secondes 

EN 14476+A2* (V. Juillet 2019) sur H1N1 30 secondes 

EN 14476+A1* (V. Oct 2015) sur le virus de la Vaccine  
Couvre notamment les virus enveloppés suivants : Herpès, 
Hépatites B et C, VIH… 

30 secondes 

 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  

•  pH pur :  6.5 – 8.5               D.L.U : 36 mois 
Le produit utilisé comme produit de friction des mains, n’altère ni le goût ni l’odeur des 
aliments, conformément à la norme EN 4120.2007 
 

3 – MODE D’EMPLOI 
  

Sur mains propres et sèches, appliquer dose de produit. Frictionner les mains, 
poignets, autour des ongles et entre les doigts pendant au moins 30 secondes 
jusqu’à séchage complet. 
Ne pas rincer, laisser sécher. 
 

4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu   
 

CONDITIONNEMENT : 24 x 100ml et 12 x 500 ml,  
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