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lingette Alcool isopropylique 70°

Référence : 0114 0,24 € TTC

Dans le domaine médical l'alcool à 70°, dit alcool
isopropylique à 70% est particulièrement adapté pour la
désinfection corporelle sur peau saine.
Utilisé la plupart du temps comme désinfectant corporel pour
les mains par exemple, le spray d'alcool isopropylique RONT
sert également à désinfecter du petit matériel de soin tels que
des ciseaux, une pince à écharde ou autre matériel pouvant
entrer en contact avec une plaie. C'est aussi un bon solvant
pour les cires, les huiles, les résines et de nombreux autres
produits.
L'alcool modifié est indispensable pour désinfecter une
surface cutanée comme une écorchure ou une égratignure en
garantissant une répartition fine et uniforme. Conditionné en
pulvérisateur, il est très pratique pour une utilisation
économique et peut être facilement pulvérisé sur la surface à
traiter et tout cela au meilleur prix.

MODE D’EMPLOI :
Verser de l’alcool isopropylique RONT à 70° sur un bout de
coton propre. Passer le coton sur la zone à désinfecter.
Renouveler cette procédure toute les 6 heures si cela est
nécessaire.
PREVENTION :
- Ne pas inhaler. Si, cela est le cas, amener la personne
prendre l’air sinon appeler le Centre antipoison ou un
médecin en cas de malaise.
- Ne pas mettre en contact avec les yeux. Rincer les yeux
avec de l’eau pendant 20 min minimum. Consulter un
médecin en cas d’irritation persistante.
- Ne pas mettre en contact avec la peau. Retirer les
vêtements contaminés directement, puis rincer la peau avec
de l’eau.
- Ne pas ingérer. Si, cela est le cas, ne pas faire vomir. Rincer
la bouche avec de l’eau et appeler immédiatement le Centre
antipoison ou un médecin.

Conditionnement : sachet individuel contenant une lingette
imprégnée de solution isopropylique à 70°
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