
 

DONNÉES TECHNIQUES 
pH (tel quel)....................................................................................................................................................... 7,0 – 7,5 
Viscosité............................................................................................................................................... 4000 à 5000 cps 
Couleur ............................................................................................................................................ Pêche & transparent 
Odeur ..................................................................................................................................................... Pêche & inodore 
Caractéristique ...........................................................................................................................................Aucun solvant 
Abrasif................................................................................................................................................................... Aucun 
Biodégradabilité ...........................................................................................................................................................Complète 
Émollient ...............................................................................................................Lanoline, glycérine, aloès et vitamine E 
Point d'éclair................................................................................................................................................ Inflammable 
Stabilité au gel/dégel ............................................................................................................................................ Stable 
Ingrédient actif ............................................................................................................................... Alcool dénaturé 70% 

AVANTAGES PARTICULIERS 
1. Purgel tue les bactéries et des germes, sans eau ni serviette. 
2. Purgel est biodégradable et non toxique. 
3. Très actif contre les bactéries, les champignons, les virus et les levures. 
4. Accepté par Agriculture Canada, Production et Inspection des aliments, pour usage dans les entreprises 

alimentaires. 
5. Purgel s’évapore rapidement et ne laisse aucun résidu graisseux. 

PURGEL 
DESCRIPTION 
Gel émollient antibactérien pour les mains. Il a l’apparence d’un 
gel liquide, fait à partir d’alcool naturel qui s’évapore en 
quelques secondes. Il permet de désinfecter les mains aux 
endroits où l’eau et le savon ne sont pas disponibles. Il est idéal 
pour être utilisé dans les restaurants et leur service à l’auto, 
usines alimentaires, cliniques dentaires, hôpitaux ou tous autres 
endroits où il est obligatoire d’avoir les mains désinfectées. Il 
peut être également utilisé pour désinfecter les surfaces dures 
telles que comptoirs, tables et siège de toilette. 

MODE D’EMPLOI 
Utilisation pour les mains : Appliquer sur les mains propres et 
sèches en prenant soin de répandre Purgel entre les doigts, 
autour des ongles et sur le dos des mains. Faire pénétrer en 
frottant jusqu’à évaporation totale. Ne pas rincer. Les produits 
désinfectants ne sont pas un remplacement aux lavages des 
mains quotidien. Il est conseillé d’utiliser une crème émolliente 
afin de rendre la peau souple et soyeuse. 

Utilisation pour les surfaces dures : Appliquer Purgel sur la 
surface à désinfecter et frotter afin de bien humecter la surface. 
Laisser sécher. Ne pas rincer. Pour de meilleurs résultats 
antibactériens, le produit doit être en contact avec la surface 
pendant au moins 30 secondes. 


