
 

  

 
  

SANALCO 
Gel désinfectant virucide pour les mains, sans alcool, parfumé à l’aloe vera 

Savons et hygiène des mains 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
DIFFUSION 
S.I.D France  
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX  
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01 

Conditionnements au catalogue : 
✓ Carton 4X5 L 
✓ Bidon 5 L 
✓ Carton 12x250ML 
✓ Carton 24x100ml 
✓ Flacon 250 ML 
✓ Flacon 100ml 

  

Adoucissant. Ne dessèche pas les mains, respecte le film de la peau.  
Agréable. Parfumé à l’aloe vera, sans odeur d’alcool.  
Efficace. Activité virucide sur le Coronavirus. 
Sans danger. Dépourvu d’alcool, non inflammable. 

www.sid.tm.fr  

 



• Activité virucide selon méthodologie EN 14476 + A2 sur Coronavirus. 
• Non inflammable, produit sans danger pour l’utilisateur. 
• Dépourvu d’alcool, ne dessèche pas les mains.  
• Parfumé à l’aloe vera pour une meilleure sensation olfactive.  
 

SANALCO est un gel virucide spécialement étudié pour la désinfection des mains, ne 
nécessitant aucun rinçage.  

SANALCO ne contient pas d’alcool, contrairement à la majorité des produits 
désinfectants pour mains sur le marché. Ainsi il évite les problèmes de 
dessèchement de la peau et d’altération du film hydrolipidique naturel de la peau. 
De plus il contient des agents hydratants qui permet à cette formulation un usage 
fréquent sans agresser les mains. 

SANALCO par son absence d’alcool encore, est ininflammable, ce qui lui permet 
d’être le produit idéal pour les lieux clos ou ERP avec un risque d’incendie : métro, 
gare, aéroport.. 

SANALCO permet une désinfection sans besoin de rinçage, il ne laisse pas de film 
collant sur les mains après séchage. 

SANALCO est parfumé à l’aloe vera afin d’apporter une agréable sensation de 
confort et de douceur sur les mains. 

SANALCO enfin laisse les mains désinfectées, assainies et douces. 

 

Mode d’utilisation 
Produit prêt à l’emploi ne nécessitant aucun rinçage. 
Sur mains propres et sèches, prélever une dose du produit. 
Frotter mains, poignets, espaces interdigitaux, pourtour des ongles, pendant 30 secondes jusqu'à pénétration du produit et séchage complet. 
 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Restauration collective, secteur agro-alimentaire, industrie pharmaceutique, industrie du transport, 
transport médicalisé, enseignes bien-être, commerces, collectivités, aéroports, bureaux 
d’administrations publiques, relations public-clientèle, sociétés de services à la personne, écoles 
etc. 
 

Principaux éléments de composition 
Substance active désinfectante 
Humectants 
Epaississants 
Parfum 
 

Propriétés physico-chimiques typiques 
- Type de formulation : (GW) Gel soluble dans l’eau 
- Aspect : fluide incolore 
- Odeur : aloe vera 

- Masse volumique : 1000 kg/m³ 
- pH : 7,5 
 

Recommandations 
Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit.  
Eviter le contact avec les yeux. Usage externe sur peau saine uniquement. Ne pas avaler. Ne pas 
mélanger avec d’autres produits. 
 

Stockage 
Dans son emballage d’origine fermé, à l’abri du gel et loin des sources de chaleur, entre 0 et 40 °C. 
Conserver le récipient dans un endroit sec et bien ventilé. 
 

Etiquetage 
Sans danger CLP. 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 

 

Réglementations et Normes 
Enregistré auprès du ministère de l’environnement à l'inventaire des produits biocides sous le n° 67182 
pour l'usage en TP1 - Produits biocides destinés à l'hygiène humaine.  
  
SANALCO possède les propriétés suivantes :  
• activité VIRUCIDE : selon méthodologie de la norme EN 14476+A2 en 30s en conditions de propreté à 20°C sur coronavirus TGEV. 
 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans les conditions 
d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, 
nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous 
assurer que le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et 
au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne 
constituent pas des spécifications 
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Votre expert conseil: 


