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Pour toutes informations relatives à la sécurité se référer à la FDS disponible sur www.unpass.eu ou sur simple demande.

Code article : 930572 
Conditionnement : Bidon 5 Litres
Code barre : 3760257189480
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WorkShop

ALCOPASS est un gel hydroalcoolique pour 
l’hygiène des mains à peau saine.

ALCOPASS est bactéricide, lévuricide et virucide. 
Notamment, il est actif sur CORONAVIRUS.

Sa formule intègre un agent hydratant et protecteur 
de la peau.

Selon le règlement Biocide 528/2012 UE, 
ALCOPASS  est autorisé pour les usages biocides : 
Type de produit (TP) n°1 - Produits biocides 
destinés à l’hygiène humaine.

CARACTÉRISTIQUES
• Aspect : liquide translucide.
• Densité : 0,891 +/- 0,005 à 20°C.
• Viscosité, dynamique : 1800 mPa.s à 20°C.
• DCO-Valeur : 1500mg O2/g.
• DLUO : 2 ans, voir conditionnement.
• Conditionnement : 5L.

MODE D’EMPLOI
• Prendre une dose de ALCOPASS, se frotter les 
mains et laisser sécher.

• Le séchage des mains est très rapide.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
• Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
• Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos.
• Eviter : chaleur et lumière solaire. Sources 
d’inflammation. Humidité.

• Pour plus de détails, se référer à la FDS disponible 
sur simple demande.

• Utiliser les biocides avec précautions. Avant toutes 
utilisations, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit.

* Action virucide sur les virus enveloppés 
  dont fait partie CORONAVIRUS

ACTIF SUR
CORONAVIRUS*

ALCOPASS est conforme aux normes :
NORMES SOUCHES TEMPS 

DE CONTACT
TEMP. 

(°C)

EN 
13727 

Staphylococcus aureus / Pseu-
domonas aeruginosa / Entero-
coccus hirae / Escherichia coli

30 sec 20

EN 
13624 Candida albicans 30 sec 20

EN 
14476

Adénovirus / Norovirus murin / 
Virus enveloppés (dont Corona-
virus et H1N1), rotavirus, ...

30 sec 20


