CHARLEROI

Les gels ou solutions hydro alcooliques «tuent» les
microbes présents sur les mains, MAIS ils ne les lavent pas.

SANTÉ

Pour être efficace, les produits hydro alcooliques doivent
contenir minimum 70 % d’alcool.
Ce type de produit élimine en 30 à 60 secondes +/- 100 %
des bactéries, des champignons et de nombreux virus.

BON USAGE DU
GEL HYDRO ALCOOLIQUE

rotter les mains l’une contre l’autre dans
➥Ftous
les sens et entre les doigts, loin du nez
pour éviter de respirer l’alcool, pendant 20 à
30 secondes, jusqu’à évaporation du produit
(Illustration à l’intérieur du flyer).

➥ Ne pas rincer.
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➥ Les mains doivent être propres et sèches
époser une noisette de gel au creux de la
➥Dmain.
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COMMENT BIEN UTILISER
LE GEL HYDRO ALCOOLIQUE ?

NE PAS UTILISER
LE GEL HYDRO ALCOOLIQUE
du lavage des mains à l’eau
➥ Aetlaauplace
savon si cela est possible.
ur les mains encore humides (Gel moins
➥ Sefficace
et risque d’irriter la peau).

➥ Sur des mains irritées ou blessées

>  Protéger ses mains avec une crème
«barrière» disponible en pharmacie,
avant d’utiliser le gel hydro alcoolique.

rès des yeux (projection de gel ou se
➥ Pfrotter
les yeux après avoir utilisé du gel)
car cela peut provoquer des irritations,
des douleurs ou une baisse de la vue

>  En cas de contact de gel avec les
yeux, rincer avec beaucoup d’eau ou
du sérum physiologique.
ur aucune partie du corps des nour➥ Srissons
ou enfants en bas âge.
ur les animaux : car il peut provoquer
➥ Sdes
brûlures, des irritations voire un
coma éthylique si l’animal lèche du gel
(sur sa peau/poils ou via une bouteille
mal fermée).
u soleil car le gel fragilise la peau et
➥ Apeut
provoquer irritations, brûlures ou
Source : SPF Santé publique

EN CAS DE CONSOMMATION DE GEL

CENTRE ANTI POISON : 070/245.245

taches brunes.
A proximité d’une flamme (cigarette,
➥ bougie,
cuisine au gaz) car le taux d’alcool élevé rends ces gels inflammables.

