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80 ml ℮  2,71 Fl.Oz.

GEL ANTISEPTIQUE
POUR LES MAINS

PRODUIT BIOCIDE 
DESTINÉ À L’HYGIENE 
HUMAINE (TP1)

DÉSINFECTANT
rapide et sans rinçage

élimine plus de 

99.9% 
des bactéries, virus,

levures

Made in Italy

GELMED PLUS est un gel hydroalcoolique à action antiseptique qui 
s’utilise sans eau ni savon, qui sèche rapidement et qui ne colle pas. 
CONSEILS D’UTILISATION: appliquer une noisette de gel dans les mains 
(3ml) et frotter jusqu’à ce que les mains soient sèches. Ne pas rincer. 
Renouveler une seconde fois. Appliquer à nouveau dès que nécessaire.
Antiseptique, action bactéricide, levuricide, virucide - conforme à la 
norme NF: EN14476 + EN13727 + EN13624. Elimine/detruit  + de 99,9 % des: 
Bactéries, Virus, Levures - Recommandé dans le cadre des plans de 
prévention contre les virus H1N1 et covid-19.
Ef�cacité antimicrobienne testée à 20°C: - Bactéricide selon EN 13727 + 
A2 en 30 secondes et conditions de propreté - Levuricide selon EN 13624 
en 30 secondes et conditions de propreté - Virucide selon EN 14476 
(adénovirus et norovirus) en 30 secondes et conditions de propreté.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI: DANGER. Liquide et vapeurs très 
in�ammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Lire 
attentivement et bien respecter toutes les intructions. Tenir hors de 
portée des enfants. Ne pas utiliser sur peau lésée. Tenir à l’écart de la 
chaleur/des étincelles, des �ammes nues, des surfaces chaudes et de 
toute autre source d’in�ammation. Ne pas fumer. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. En cas de port de lentilles de contact, enlever si possible les 
lentilles. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste consulter un 
médecin. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette. Contacter le centre anti-poison tel. 0145425959.
Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.
INGRÉDIENTS: Ethanol (CAS n°64-17-5) 70% m/m
Date de péremption 31.07.2022 - N. Lot  

Mareleva S.r.l. - via Bertozzi 48
42043 Gattatico RE - Italie
tel.+39 (0)522 678126
info@mareleva.it
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GELMED PLUS est un gel hydroalcoolique à action antiseptique qui s’utilise sans eau ni 
savon, qui sèche rapidement et qui ne colle pas. 
CONSEILS D’UTILISATION: appliquer une noisette de gel dans les mains (3ml) et frotter 
jusqu’à ce que les mains soient sèches. Ne pas rincer. Renouveler une seconde fois. 
Appliquer à nouveau dès que nécessaire.
Antiseptique, action bactéricide, levuricide, virucide - conforme à la norme NF: EN14476 
+ EN13727 + EN13624. Elimine/detruit  + de 99,9 % des: Bactéries, Virus, Levures - 
Recommandé dans le cadre des plans de prévention contre les virus H1N1 et covid-19.
Ef�cacité antimicrobienne testée à 20°C: - Bactéricide selon EN 13727 + A2 en 30 
secondes et conditions de propreté - Levuricide selon EN 13624 en 30 secondes et 
conditions de propreté - Virucide selon EN 14476 (adénovirus et norovirus) en 30 
secondes et conditions de propreté.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI: DANGER. Liquide et vapeurs très in�ammables. Provoque 
une sévère irritation des yeux. Lire attentivement et bien respecter toutes les 
intructions. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser sur peau lésée. Tenir à 
l’écart de la chaleur/des étincelles, des �ammes nues, des surfaces chaudes et de 
toute autre source d’in�ammation. Ne pas fumer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. En cas de port de lentilles de 
contact, enlever si possible les lentilles. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire 
persiste consulter un médecin. En cas de consultation d’un médecin, garder à 
disposition le récipient ou l’étiquette. Contacter le centre anti-poison tel. 0145425959.
Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.
INGRÉDIENTS: Ethanol (CAS n°64-17-5) 70% m/m 
Date de péremption 31.07.2022 - N. Lot 

Mareleva S.r.l.  - via Bertozzi 48
42043 Gattatico RE - Italie
tel.+39 (0)522 678126
info@mareleva.it 
Made in Italy

100 ml ℮ 3,4 Fl.Oz.

GEL ANTISEPTIQUE
POUR LES MAINS

PRODUIT BIOCIDE 
DESTINÉ À L’HYGIENE 
HUMAINE (TP1)

DÉSINFECTANT
rapide et sans rinçage

élimine plus de 

99.9% 
des bactéries, virus,

levures

100 ml
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GELMED PLUS est un gel hydroalcoolique à action antiseptique qui s’utilise 
sans eau ni savon, qui sèche rapidement et qui ne colle pas. 
CONSEILS D’UTILISATION: appliquer une noisette de gel dans les mains (3ml) 
et frotter jusqu’à ce que les mains soient sèches. Ne pas rincer. Renouveler 
une seconde fois. Appliquer à nouveau dès que nécessaire.
Antiseptique, action bactéricide, levuricide, virucide - conforme à la norme NF: 
EN14476 + EN13727 + EN13624. Elimine/detruit  + de 99,9 % des: Bactéries, 
Virus, Levures - Recommandé dans le cadre des plans de prévention contre les 
virus H1N1 et covid-19.
Ef�cacité antimicrobienne testée à 20°C: - Bactéricide selon EN 13727 + A2 en 
30 secondes et conditions de propreté - Levuricide selon EN 13624 en 30 
secondes et conditions de propreté - Virucide selon EN 14476 (adénovirus et 
norovirus) en 30 secondes et conditions de propreté.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI: DANGER. Liquide et vapeurs très in�ammables. 
Provoque une sévère irritation des yeux. Lire attentivement et bien respecter 
toutes les intructions. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser sur 
peau lésée. Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles, des �ammes nues, des 
surfaces chaudes et de toute autre source d’in�ammation. Ne pas fumer. EN 
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. En cas de port de lentilles de contact, enlever si possible 
les lentilles. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste consulter un 
médecin. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette. Contacter le centre anti-poison tel. 0145425959.
Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.
INGRÉDIENTS: Ethanol (CAS n°64-17-5) 70% m/m 
Date de péremption 31.07.2022 - N. Lot 

Mareleva S.r.l.  - via Bertozzi 48
42043 Gattatico RE - Italie
tel.+39 (0)522 678126
info@mareleva.it 
Made in Italy

500 ml ℮ 16,9 Fl.Oz.

GEL ANTISEPTIQUE
POUR LES MAINS

PRODUIT BIOCIDE 
DESTINÉ À L’HYGIENE 
HUMAINE (TP1)

DÉSINFECTANT
rapide et sans rinçage

élimine plus de 

99.9% 
des bactéries, virus,

levures

500 ml
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GELMED PLUS est un gel hydroalcoolique à action antiseptique qui s’utilise sans 
eau ni savon, qui sèche rapidement et qui ne colle pas. 
CONSEILS D’UTILISATION: appliquer une noisette de gel dans les mains (3ml) et 
frotter jusqu’à ce que les mains soient sèches. Ne pas rincer. Renouveler une 
seconde fois. Appliquer à nouveau dès que nécessaire.
Antiseptique, action bactéricide, levuricide, virucide - conforme à la norme NF: 
EN14476 + EN13727 + EN13624. Elimine/detruit  + de 99,9 % des: Bactéries, Virus, 
Levures - Recommandé dans le cadre des plans de prévention contre les virus 
H1N1 et covid-19.
Ef�cacité antimicrobienne testée à 20°C: - Bactéricide selon EN 13727 + A2 en 30 
secondes et conditions de propreté - Levuricide selon EN 13624 en 30 secondes 
et conditions de propreté - Virucide selon EN 14476 (adénovirus et norovirus) en 
30 secondes et conditions de propreté.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI: DANGER. Liquide et vapeurs très in�ammables. 
Provoque une sévère irritation des yeux. Lire attentivement et bien respecter 
toutes les intructions. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser sur peau 
lésée. Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles, des �ammes nues, des 
surfaces chaudes et de toute autre source d’in�ammation. Ne pas fumer. EN 
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. En cas de port de lentilles de contact, enlever si possible les 
lentilles. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste consulter un 
médecin. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient 
ou l’étiquette. Contacter le centre anti-poison tel. 0145425959.
Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.
INGRÉDIENTS: Ethanol (CAS n°64-17-5) 70% m/m 
Date de péremption 31.07.2022 - N. Lot 

Mareleva S.r.l.  - via Bertozzi 48
42043 Gattatico RE - Italie
tel.+39 (0)522 678126
info@mareleva.it 

Made in Italy

1000 ml ℮ 34 Fl.Oz.

GEL ANTISEPTIQUE
POUR LES MAINS

PRODUIT BIOCIDE 
DESTINÉ À L’HYGIENE 
HUMAINE (TP1)

DÉSINFECTANT
rapide et sans rinçage

élimine plus de 

99.9% 
des bactéries, virus,

levures

1000 ml
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GEL ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS 
DÉSINFECTANT

CONSEILS D’UTILISATION: appliquer une noisette de gel dans les mains (3ml) et frotter jusqu’à ce que les mains soient 
sèches. Ne pas rincer. Renouveler une seconde fois. Appliquer à nouveau dès que nécessaire.
Antiseptique, action bactéricide, levuricide, virucide - conforme à la norme NF: EN14476 + EN13727 + EN13624. Elimine/detruit  
+ de 99,9 % des: Bactéries, Virus, Levures - Recommandé dans le cadre des plans de prévention contre les virus H1N1 et 
covid-19. Ef�cacité antimicrobienne testée à 20°C: - Bactéricide selon EN 13727 + A2 en 30 secondes et conditions de 
propreté - Levuricide selon EN 13624 en 30 secondes et conditions de propreté - Virucide selon EN 14476 (adénovirus et 
norovirus) en 30 secondes et conditions de propreté.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI: DANGER. Liquide et vapeurs très in�ammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Lire 
attentivement et bien respecter toutes les intructions. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser sur peau lésée. Tenir 
à l’écart de la chaleur/des étincelles, des �ammes nues, des surfaces chaudes et de toute autre source d’in�ammation. Ne 
pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. En cas de port de lentilles de contact, 
enlever si possible les lentilles. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste consulter un médecin. En cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Contacter le centre anti-poison tel. 0145425959.
Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.
INGRÉDIENTS: Ethanol (CAS n°64-17-5) 70% m/m 
Date de péremption 31.07.2022 - N. Lot  

Mareleva S.r.l.  - via Bertozzi 48 - 42043 Gattatico RE - Italie
tel.+39 (0)522 678126 - info@mareleva.it 
Made in Italy

PRODUIT BIOCIDE 
DESTINÉ À L’HYGIENE 
HUMAINE (TP1)

élimine plus de 

99.9% 
des bactéries, virus,

levures

5 l ℮ 169 Fl.Oz.

5000 ml


