
 
Pharmacie 
Lot n°__________________   Date de fabrication________________ 
Solution hydro alcoolique recommandée par l’OMS pour l’antisepsie des 
mains - lsopropanol, Peroxyde d’hydrogène, Glycérol -  Concentration 
finale : Isopropanol 75% (v/v) - Conservation à température ambiante (15-
25°C) 2 ans à partir de la date de réalisation  

Pour application cutanée uniquement 
Eviter tout contact avec les yeux - Maintenir hors de portée des enfants  
Liquide inflammable :  Tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme 
Remplir la paume d’une main avec la solution et frictionner toutes les 
surfaces des mains jusqu’à ce que la peau soit sèche. 
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