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ORAPI® EUROPE ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans 

lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® 
EUROPE n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits 

pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne 
doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable 

d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 

ORAPI EUROPE 
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain 

5 allée des cèdres – 01150 Saint-Vulbas 
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 90 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 91 

www.laboratoire-garcin-bactinyl.fr 
 

 
 

 

 
 

 

 
UTILISATION 
 BACTIMAINS® GHA est un gel désinfectant hydroalcoolique destiné au traitement hygiénique ou à la 

désinfection chirurgicale des mains par friction. Conçu pour toute personne devant travailler dans des 
conditions aseptiques (chirurgiens dentistes, médecins, infirmières, ...), ou entrer en bloc opératoire 
et en salles propres industrielles. 
 
La technique de friction permet l’amélioration de l’observance de l’hygiène des mains avec efficacité, 
gain de temps et réduction des risques d’intolérance (plus efficace et mieux tolérée qu’un lavage). Elle 
est préconisée en particulier en situation d’urgence, en cas d’accès impossible à un poste de lavage, … 
 
Le traitement hygiénique des mains convient pour un niveau de risque intermédiaire. 
La désinfection chirurgicale des mains convient pour un haut niveau de risque infectieux. 
 

Sans parfum, sans allergènes 
Sans parabènes, ni colorant 

A la glycérine, pour protéger l’épiderme et adoucir la peau 
Non gras 

Sans pictogramme : non irritant non inflammable 
 

TYPE DE PREPARATION 
 Solution prête à l’emploi 

 
ACTIVITE MICROBIOLOGIQUE 

 
 

 
 Activité bactéricide Durée 

NF EN 1040 30 sec. 
NF EN 13727 5 mn 
Activité levuricide  
NF EN 1275 30 sec. 
Activité virucide  
NF EN 14476 sur H1N1 15 sec. 
NF EN 14476 sur H3N8 15 sec. 
NF EN 14476 sur Herpes virus 15 sec. 
NF EN 14476 sur Adenovirus 15 sec. 
NF EN 14476 sur BVDV 15 sec. 
NF EN 14476 sur Poliovirus 60 sec. 
NF EN 14476 sur Rotavirus 15 sec. 
NF EN 14476 sur Papillomavirus 1 mn 
Activité tuberculocide  
NF EN 14348 60 sec. 
Traitement hygiénique des mains par friction  
NF EN 1500 3 ml * 30 sec. 
Désinfection chirurgicale des mains par friction  
NF EN 12791  2 * 3 ml – 2 * 45 sec. 
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SUBSTANCE ACTIVE  
 Contient : alcool ethylique - N° CAS 64-17-5 - 70% (m/m), propane-2 ol - N° CAS 67-63-0 - 1% 

(m/m), triclosan - N° CAS 3380-34-5 - 0.3% (m/m) 

 
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
 Aspect : liquide 

Couleur : Incolore 
Odeur : sans parfum 
Densité : 0.868 
Conservation : tenir à l'abri de la lumière et à une température supérieure à 4°C 
Péremption : 2 ans 
pH pur : 6,3 

 
PRECONISATIONS 
 Le traitement hygiénique est des mains par friction est reconnu plus efficace  

que le lavage hygiénique. 
 
BACTIMAINS® GHA est conçu pour le traitement hygiénique ou la désinfection chirurgicale des 
mains par friction pour toute personne devant travailler dans des conditions aseptiques 
(chirurgiens dentistes, médecins, infirmières, ...), ou entrer en bloc opératoire et en salles 
propres industrielles. 
 
Traitement hygiénique des mains (réduction ou élimination de la flore transitaire) :  
Frictionner les mains avec 3 ml de BACTIMAINS® GHA pendant 30 secondes et jusqu’au séchage 
complet. 
Désinfection chirurgicale des mains (élimination de la flore transitaire, réduction de la flore 
résidente) :  
Après un lavage simple des mains, frictionner soigneusement les mains et les avant-bras avec 3 
ml de BACTIMAINS® GHA pendant 45 secondes. Renouveler l’opération.  

 
CONDITIONNEMENT(S) 

 

 
LB 923530 : flacon 100 ml avec bouchon distributeur 
LB 923530UK : flacon 100 ml avec bouchon distributeur (étiquette en anglais) 
LB 923540 : flacon 300 ml avec pompe distributrice  
LB 923580 : flacon 500 ml avec pompe distributrice 
LB 923600 : poche souple « sans air » 1L 
LB 923780 : flacon 1L avec pompe distributrice 
LB 923730 : bidon 5L avec pompe distributrice 

 

 
LEGISLATION ET SECURITE 
  

Cf.  Fiche de Données de Sécurité 
Ne pas avaler. 
Réservé pour usage externe. 
 
Produit biocide destiné à l’hygiène humaine  
(Groupe 1 – TP1 – Directive 98/8/CE).  
Utiliser les biocides avec précautions.  
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

 
 


