
Article 420103 

Système S1 

Contenance (ml) 1 000

Taille de dose ~1 ml

Qualité Premium

Couleur Transparent

Apparence Gel

Parfum Sans parfum 

Fiche d’informations produit
Biocides

Tork Gel Hydro-Alcoolique – Usage fréquent

Tork Alcohol Gel Hand Sanitizer – for frequent use

Tork gel hydro-alcoolique est notre gel 
hydro-alcoolique pour les mains le plus 
efficace. Il est idéal pour les mains qui  
doivent être souvent désinfectées.  

Le gel vous permet de mouiller vos mains 
facilement sans risque de déversement. Il ne 
laisse aucun résidu collant, même lors d’un 
usage fréquent. Il est sans parfum et contient 
des ingrédients hydratants pour protéger 
les mains. 

Également disponible en bouteille à pompe de 
500 ml pour un positionnement flexible et en 
format de poche de 80 ml pour l’avoir toujours 
à portée de main.

Caractéristiques et avantages clés 
de la recharge :
–  Efficace : Efficace contre une grande 

variété d’organismes pathogènes. 
EN1500, EN14476* (*seulement 
Norovirus 30 sec., Rotavirus 30 sec.),  
EN12791 et en outre EN 13727 
seulement en Belgique, Luxembourg 
et aux Pays-Bas.

–  Usage fréquent : Agents hydratants 
pour une utilisation fréquente sans 
résidus collants. 

–  Hygiénique : Le flacon hermétique 
avec pompe à usage unique élimine 
tout risque de contamination croisée 
lors de la recharge.

–  Application facile : Le gel se 
liquéfie par friction, se répartissant 
uniformément sans risque de 
déversement.

–  Durable : La recharge pliable permet 
de réduire le volume des déchets. 

–   Certification « Easy to use » 
(Facile à utiliser) : Rapide et facile 
à recharger. Adapté au distributeur 
sensor, sans contact.

Efficace

Usage fréquent

Hygiénique

Application facile

www.tork.be
www.tork.lu
www.tork.ch

Disponible dans les formats suivants :
420103 Tork Gel Hydro-Alcoolique, 1 000 ml, (S1)
511103 Tork Gel Hydro-Alcoolique, 500 ml,  
Flacon avec pompe integrée
590103 Tork Gel Hydro-Alcoolique, 80 ml,  
Flacon portable



Données techniques

Ingrédients Ingrédient actif 
80% (M/M) Ethanol, Denatured

Autres ingrédients :
Alcohol Denat., Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol,  
Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,  
Aminomethyl Propanol

pH ~6,5

Mode d’emploi S’assurer que les mains sont propres et sèches avant utilisation. 

 Pour une hygiène générale : 
Appliquer 1 à 2 doses (les mains doivent être entièrement mouillées) 
et bien frotter jusqu’à ce que les mains soient sèches (15 à 30 secondes). 

Pour une désinfection selon la norme EN 1500 : 
Appliquer 3 ml de produit et frotter pendant 30 secondes jusqu’à ce que les 
mains soient sèches.

Durée de conservation La date de péremption de 36 mois après la date de production  
est imprimée sur l’emballage intérieur. 6 mois après ouverture. 
Conserver dans le récipient d’origine.  
Protéger le produit d’une exposition excessive aux rayons du soleil. 
Éviter les températures extrêmes et conserver entre 4 et 30 degrés (C).

Consignes de 
manipulation

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit. Éviter tout contact avec les 
yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement abondamment 
à l’eau (pendant au moins 10 minutes) et consulter un médecin. Pour plus 
d’informations, veuillez vous reporter à la fiche de sécurité.

Conformité 
réglementaire

Les produits biocides commercialisés sous la marque Tork se conforment  
à la législation européenne sur les produits biocides (UE) n° 528/2012 et sont 
approuvés pour l’hygiène humaine. Les produits sont enregistrés et autorisés 
dans les pays respectifs où ils sont vendus. Les produits sont conformes 
au règlement CE n° 1907/2006 (REACH) et à ses amendements. Tous les 
ingrédients non biocides se conforment au règlement relatif aux produits 
cosmétiques (CE) n° 1223/2009 et sont considérés comme sans danger pour la 
santé humaine dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement 
prévisibles. Les produits biocides sont fabriqués selon les règles de bonne 
pratique de fabrication (BPF).

Enregistrements des 
biocides

Allemagne : N-65876
Belgique : NOTIF1027
Pays-Bas : 14711N
Luxembourg : 69/15/L
Suisse : CHZN5006

Certification ISO 2271 (BPF – bonne pratique de fabrication)
ISO 9001 et 13485 (système de gestion de la qualité)

Fiche de sécurité Pour une utilisation et une manipulation sans danger des produits, veuillez 
suivre les recommandations énoncées dans les fiches de sécurité. Ces fiches 
sont disponibles sur le site Web de Tork avec toutes les versions locales 
requises selon les critères juridiques actuels pour ces régions (p. ex., la 
réglementation CLP pour l’Europe).
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–  Distributeurs Tork au design fonctionnel éprouvé, 
favorisant une bonne hygiène des mains pour 
toutes les personnes visitant les sanitaires.

–  Flacons scellés avec pompe à usage unique pour 
une hygiène optimale et un remplissage facile.

–  Le distributeur polyvalent peut être utilisé avec 
une grande variété de recharges S1 incluant les 
savons et désinfectants.

–  Disponible avec levier coude pour une distribution 
sans contact afin d’éviter les risques de 
contamination croisée par les mains.

–  Le distributeur Tork pour recharges de savon est 
fourni en noir ou blanc brillant.

Tork Liquid & Spray 
Soap Dispenser  
(S1/S11)
560000 blanc
560008 noir

Tork Liquid Soap 
Dispenser with  
Arm Lever (S1)
560100 blanc
561008 noir 

Distributeurs compatibles :

Accessoires compatibles : 

Tork Support the lit pour Tork  
Désinfectant des mains  
Hydro-Alcoolique
Tork Bed Bracket for Hand Sanitizer
511050  

–  Pour un positionnement flexible sur le lit des 
patients afin d’avoir le désinfectant à portée de 
main avant, pendant et après le traitement d’un 
patient, conformément aux recommandations 
de l’OMS*.

Tork Clip Bouteille pour Tork Désinfectant  
des mains Hydo-Alcoolique
Tork Clip for Hand Sanitizer
511051  

–  Aide à améliorer la conformité à l’hygiène  
des mains avec un désinfectant portable  
toujours disponible.

* www.who.int



Tests microbiologiques
Efficace contre Méthode de test Conditions de test Organismes testés

Bactéries EN 1500
Désinfection des mains 
hygiénique

3 ml 30 secondes E. coli K12

EN 12791  
Désinfection chirurgicale 
des mains

3 ml 3 minutes Flore cutanée normale

EN 13727
Activité bactéricide en 
milieu médical

Conditions 
sales incluant 
la présence de 
sang

15 secondes S. aureus, E. coli K12, 
P. aeruginosa, E. hirae

EN 1040
Activité bactéricide de base 

Conditions  
propres

15 secondes S. aureus,  
P. aeruginosa

EN 1276
Activité bactéricide dans 
les zones alimentaires, 
industrielles, domestiques 
et institutionnelles

Conditions 
propres et 
sales

15 secondes S. aureus, E. coli,  
P. aeruginosa,  
E. hirae, MRSA, VRE

Levures et 
fongicides

EN 1275
Activité fongicide ou 
levuricide de base

Conditions  
propres

30 secondes
2 minutes

C. albicans (30 s) et 
A. niger (2 min)

EN 13624  
Activité fongicide pour 
instruments utilisés en 
milieu médical

Conditions 
sales incluant 
la présence de 
sang

30 secondes
1 minute

C. albicans (30 s) et 
A. niger (1 min)

EN 1650
Activité fongicide dans 
les zones alimentaires, 
industrielles, domestiques 
et institutionnelles

Conditions 
sales

30 secondes
2 minutes

C. albicans (30 s) et 
A. niger (2 min)

Mycobactéries EN 14348
Activité mycobactéricide 
en milieu médical incluant 
les désinfectants pour 
instruments

Conditions 
sales incluant 
la présence de 
sang

60 secondes
15 secondes

M. avium (60 s)  
et M. terrae (15 s)

Virus Virus spécifiques Conditions  
propres

selon EN 
14476

Murine Norovirus (30 s)
Rotavirus (30 s)

RKI/ DVV*
Activité virucide limitée

Conditions 
propres

30 secondes Vaccinia
BVDV

*tous les virus enveloppés, comme: HIV, SARS Corona, HBV,HCV, Influenza, H1N1, 
H5N1, etc.
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Recharge et données d’expédition
Unité consommateur Unité de transport

EAN (1 000 ml) 7322540754124 7322540754131

Unités par colis 1 6

Matériau Bouteille PEMD Carton ondulé

Dimensions 240 x 92 x 92 mm (h x l x L) 260 x 196 x 290 mm (h x l x L)

EAN (500 ml) 7322540754148 7322540754155

Unités par colis 1 12

Matériau Bouteille en PEHD Carton ondulé

Dimensions 184 x 57 x 70 mm (h x l x L) 185 x 230 x 254 mm (h x l x L)

EAN (80 ml) 7322540754162 7322540754179

Unités par colis 1 24

Matériau Bouteille en PET Carton ondulé

Dimensions 111 x 27 x 43 mm (h x l x L) 114 x 119 x 277 mm (h x l x L)

Tork Gel  
Hydro-Alcoolique*,  
1 000 ml  
(S1)
420103

Tork Gel  
Hydro-Alcoolique*,  
80 ml  
Flacon portable
590103

Tork Gel  
Hydro-Alcoolique*,  
500 ml  
Flacon avec pompe
511103

Disponible dans les formats 
suivants :

* Tork Alcohol Gel Hand Sanitizer – for frequent use
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Les Pays-Bas 

Essity Netherlands B.V.

Arnhemse Bovenweg 120

3708 AH Zeist 
Les Pays-Bas

 +31 (0) 30-69 84 666

 www.tork.nl

 info@tork.nl

Suisse 

Essity Switzerland AG

Parkstrasse 1b

6214 Schenkon 
Suisse

 +41 (0) 848-81 01 52

 www.tork.ch

 torkmaster@essity.com

Autriche 

Essity Austria GmbH

Storchengasse 1

1150 Wien 
Autriche

 +43 (0) 810-22 00 84

 www.tork.at

 torkmaster@essity.com

Contactez-nous:
Allemagne 

Essity Professional Hygiene 
Germany GmbH

Sandhofer Straße 176

68305 Mannheim 
Allemagne

 +49 (0) 621-778 47 00

 www.tork.de

 torkmaster@essity.com

Belgique et Luxembourg 

Essity Belgium SA-NV

Twin Squares, Culliganlaan 1D

1831 Diegem 
Belgique

 +32 (0) 2-766 05 30

 www.tork.be  www.tork.lu

 info@tork.be


