
 

  

 
  

PROPALCO.SID NF 
Gel hydro-alcoolique - désinfection des mains par friction 

Savons et hygiène des mains 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
DIFFUSION 
www.sid.tm.fr 
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 : 
✓ ct 24x1L R 
✓ ct 6 x 1 L 
✓ ct 12x300ml 
✓ ct 24x100ml 
✓ cartouche 1 LR 
✓ 1L + 1 pompe 

Visitez notre site internet pour les autres conditionnements disponibles.  

 

• Limite les contaminations et la propagation des maladies. 
• Triple action désinfectante : bactéricide, fongicide et puissant virucide. 
• Préserve l'hydratation de la peau. 
• Minimise les risques de réactions allergéniques. 
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PROPALCO.SID NF est un gel bactéricide, fongicide et virucide spécialement étudié 
pour la désinfection des mains par friction en conformité aux critères les plus stricts 
des chambres opératoires des hôpitaux. Notre gel possède une formulation 
équilibrée avec des constituants à large spectre d’activité, qui diminue 
considérablement les contaminations manuportées.   

PROPALCO.SID NF de plus contient un agent spécifique qui évite le dessèchement 
de la peau et rend les mains douces. Il laisse les mains désinfectées, assainies et 
fraîches, pour renforcer la propreté et l’hygiène. La nouvelle formulation est plus 
agréable à l’utilisation car la sensation éphémère de mains collantes a été 
totalement supprimée.  

Elle autorise un usage ultra fréquent sans agresser les mains grâce à son caractère 
hypoallergénique et l’ajout d’un agent adoucissant qui favorise la réparation de la 
peau.  De plus, l’odeur d’alcool a été fortement réduite par la synergie de plusieurs 
alcools aux vitesses d’évaporation différentes.  

PROPALCO.SID NF enfin, renforcée en substance biocide, cette nouvelle 
formulation offre un plus large spectre d’efficacité et une plus grande rapidité 
d’action. 

 

Mode d’utilisation 
> Traitement hygiénique : Sur mains propres et sèches, appliquer une dose de produit de 3 mL.  
Frotter mains, poignets, espaces interdigitaux, pourtour des ongles, pendant 30s au moins, jusqu'à évaporation de la phase alcoolique.  
> Désinfection chirurgicale en trois temps : Sur mains propres et sèches, appliquer 3 x 3 mL de produit 
Frotter mains, poignets, avant-bras, coude, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant 3 x 1 min. 
> Désinfection chirurgicale deux temps : Sur mains propres et sèches, appliquer 2 x 4,5 mL de produit 
Frotter mains, poignets, avant-bras, coude, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant 2 x 45s. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Médical, paramédical, vétérinaire, restauration collective, agroalimentaire, 
industries pharmaceutiques, chasse et pêche, traitement 
des eaux, transport médicalisé ou non, enseigne bien-être, 
collectivités, aéroports, sociétés ou services de sécurité, bureaux 
d’administrations publiques, relations public-clientèle, sociétés de 
services à la personne, laboratoires, écoles et crèches... 

Principaux éléments de composition 
- Alcool isopropylique 15 % m/m  
- Alcool éthylique 60 % m/m  
- Agent adoucissant et hydratant 

Propriétés physico-chimiques typiques 
- Type de formulation : solution hydro-soluble prête à l’emploi. 
- Aspect :  liquide limpide  incolore  
- Odeur : alcoolisée  
- Viscosité (20 °C) : 1500 - 3000 mPa.s  
- Masse volumique à 20°C : 850 à 870 kg/m3  

- pH pur : 6,5 +/- 0,5 

Recommandations 
Eviter le contact avec les yeux. Usage externe sur peau saine uniquement. Ne pas avaler.  Ne jamais 
mélanger avec d’autres produits.  
Utiliser les biocides avec précaution. Avant utilisation, lire les informations concernant le produit.  
PROPALCO NF répond aux critères A d'efficacité des agents de conservation antimicrobiens 
recommandés pour  les préparations pour application locale par la Pharmacopée Européenne (chp. 
5.1.3 (5ème éd.)) 

Stockage 
Dans son emballage d’origine fermé, loin des sources de chaleur ou de flammes, entre 4 et 40°C. 
Craint le gel.  
Se conserve pendant  3 ans. 

Etiquetage 
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit. 

 

Réglementations et Normes 
Enregistré à l'inventaire des produits biocides sous le n°11945, pour l'usage TP01 - Produits biocides destinés à l'hygiène humaine. 
PROPALCO.SID NF possède les propriétés suivantes :  
> Conforme à la norme EN 1500 pour le traitement hygiénique des mains par friction, 3 ml en 30 s. 
> BACTERICIDE : conforme à la norme EN 1040 en 30 s ; EN 1276, 30 s conditions de propreté (+ Salmonelle et Listeria) ; EN 13727+A1 30 s conditions de propreté (+ Escheria 
coli B-lactamase spectre étendu (EBSE) et Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM)) ; EN 12791 (désinfection chirurgicale des mains) 4,5 ml x 2 (2 x 45 s) ; EN 
14348 (issu EN 13727+A1) : activité tuberculocide sur Mycobacterium terrae et Mycobacterium avium 15s. 
> FONGICIDE : 1-LEVURES : EN 1275, 15s ; EN 1650+A1, 30 s conditions de propreté ; EN 13624, 30s en condition de propreté ; 2-MOISISSURES : EN 1275, 1min ; EN 1650, 5 
min en condition de saleté. 
> VIRUCIDE : EN 14476+A1, Poliovirus, 1 min en condition de propreté ; EN 14476+A1, Rotavirus, Adénovirus, Norovirus, VRSH, 30 s en condition de propreté ; EN 14476+A1, 
MVA (vaccine), 30s. Couvre les virus enveloppés suivants : Coronavirus, Herpès virus, Hépatite B, Hépatite C, grippe, HIV... 

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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