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 SANIGEL 

GEL  MULTIFONCTIONS  

PROPRIETES : 

SANIGEL est simultanément un : 

� Gel désinfectant thixotropique de contact double fa ce qui ne coule pas même sur 
les surfaces verticales. 

� Odoriférant rémanent à diffusion progressive. 
� Destructeur d’odeurs. 
� Nettoyant détergent désinfectant terminal. 

SANIGEL n’attaque pas les supports usuels, plastiques ou métalliques et ne contient pas de 
formaldéhyde. Après séchage complet, laisse sur les surfaces, parois des matériels et 
conteneurs à déchets, un film réhydratable, à propriétés détergentes, désinfectantes, 
permettant à l’aide d’un jet, d’assurer le nettoyage des surfaces avant une nouvelle 
application. 

SANIGEL est bactéricide, satisfait aux, normes NF EN 1040(PV 99226/1) et NF EN 1276 
(PV 99116/2). 

COMPOSITION : 

Association en phase aqueuse, de composés viscisifiants thixotropiques filmogènes, 
d’agents surfactifs cationiques, fonctions bactéricides de contact, combinaison d’ammoniums 
quaternaires, extraits végétaux. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Gel fluide 
pH 7,80 
Réaction chimique Pratiquement neutre 
Parfum Fleurie boisée 

 
Préparation non soumise à l’étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne 
N°88/379. 

Eléments de composition en conformité avec la liste de produits autorisés pour le nettoyage 
des surfaces et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires, produits et 
boissons de l’homme et des animaux. Arrêté du 8 septembre 1999 modifié. 

UTILISATIONS : 

SANIGEL est recommandé pour le nettoyage et la désinfection des conteneurs, poubelles, 
murs et parois des locaux, des trappes de vides ordures, etc… 

MODE D’EMPLOI : 

SANIGEL s’utilise pur ou dilué de 1 à 3 parties d’eau en fine pulvérisation à raison de 
150/160 grammes/m2 selon les supports 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les 
yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. 

  

 

 


