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SOLUTION CHLOREE POUR
ACCIDENT D’EXPOSITION AU SANG
Réf. SAES
DÉSIGNATION du produit
Solution Chlorée utilisable pour AES
Catégorie et classe du produit
Produit classé Biocide TP1
Indications
Antisepsie suite à une exposition accidentelle
au sang ou à des produits biologiques.
Composition
Hypochlorite de sodium à 0.5 %
Conditionnement
Flacon de 60 ml avec dispositif de sécurité d’ouverture.
Mode d’emploi
Ne pas faire saigner.
Nettoyer la zone lésée avec de l’eau et un savon, puis rincer.
En cas de piqûre ou de blessure d’un doigt avec un matériel souillé ou en contact avec du sang : introduire le doigt blessé
dans le flacon contenant la solution et le laisser immergé pendant un minimum de 10 minutes. Attention, se prémunir contre
le débordement du liquide.
Dans les autres cas : appliquer largement la solution à l’aide d’une compresse sur la blessure et renouveler l’opération pour
assurer un contact minimum de 10 minutes avec le principe actif du produit.
Prévenir le médecin référent
Précautions et recommandations
Usage externe, ne pas ingérer,
Ne pas laisser à la portée des enfants,
Ne pas utiliser dans les yeux,
Ne pas utiliser un flacon déjà ouvert,
Éviter tout contact avec les oxydants, acides forts, réagit au contact des matières organiques, des métaux ferreux et alliages
légers,
Ne pas utiliser dans une autre indication que celle préconisée dans cette fiche,
Ne pas jeter dans les égouts, éliminer dans les circuits agréés
Toxicité
Voir FDS et toxico de l’hypochlorite de sodium.
Validité du produit
Durée de conservation 3 ans flacon non ouvert avec bague de sécurité intacte. Ne pas conserver une fois ouvert.
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Conditions de stockage
Stocker à l’abri de la lumière et de toute source d’ignition.

AVERTIR
Prévenir un médecin en cas persistance d’une irritation cutanée.
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