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FICHE TECHNIQUE 

 

GLOWET DISPOCLORH 2 % 
GANT avec 2 % de chlorhexidine pour le lavage et l’antisepsie de la peau  

DESCRIPTION : 

Gant à usage unique contenant une solution aqueuse de 
chlorhexidine à 2 % pour le lavage antiseptique de la peau saine. 

Recommandé pour le bain et l'hygiène des patients alités ou à mobilité 
réduite.  

COMPOSITION : 

GANT : 60 % Polyester - 40 % Viscose. (240 x170 mm ± 5 %) 
ANTISEPTIQUE : Digluconate de Chlorhexidine 2 % (10 g de solution 
de Digluconate de Chlorhexidine 20 %). Excipients q.s.p. 100 % 

MODE D’EMPLOI : 

Frotter doucement sur une peau saine, propre et sèche. Hydratez 
uniformément la surface de la peau à traiter. Laisser agir pendant au 
moins 1 minute sans forcer le séchage. Ne pas rincer. Utiliser chaque 
unité pour une zone différente du corps : cou et poitrine, bras et 
aisselle droite, bras et aisselle gauche, aine et périnée, jambe droite, 
jambe gauche, dos et fesses. Jeter chaque gant après usage. 

AVERTISSEMENTS : 

Usage externe. Ne pas avaler. Provoque une sévère irritation des yeux. Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, 

les zones cutanées sensibles ou malades. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec de l'eau pendant plusieurs 

minutes. Le cas échéant, enlever les lentilles de contact si possible. Poursuivre le lavage. Peut provoquer des réactions 
cutanées ou allergiques. Ne pas utiliser avec des détergents anioniques ou avec des dérivés chlorés. Ne pas mélanger avec 

d'autres produits. Ne pas utiliser sur des personnes sensibles à ses composants, ni sur de grandes surfaces de la peau, ni 

pendant des périodes prolongées, ni avec des tissus non respirants. Tenir hors de portée des enfants. Le produit ne doit 

être utilisé que sur prescription médicale chez les enfants de moins de 30 mois. L'utilisation de solutions cutanées de 
chlorhexidine à base d'alcool ou d'eau comme désinfectant de la peau a été associée à des brûlures chimiques chez les 

nouveau-nés. EN CAS D'INGESTION ACCIDENTELLE, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou consulter un médecin en 

cas de malaise. Si un avis médical est nécessaire, gardez le récipient ou l'étiquette à portée de main. Toxique pour les 
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Pour éviter les risques pour les personnes et 

l'environnement, suivre les instructions d'utilisation. Il doit être éliminé correctement, en évitant tout rejet dans 

l'environnement. Un lavage préalable de la peau est nécessaire, car la matière organique en réduit l'efficacité. Non 
compatible avec les savons et autres tensioactifs anioniques et dérivés chlorés. Ne pas utiliser avec des agents de 

blanchiment à base d'hypochlorite car ils peuvent provoquer l'apparition de taches brunes sur les tissus qui ont été 

précédemment en contact avec des préparations à base de chlorhexidine. 

STOCKAGE ET DURÉE D’UTILISATION : 

Ne pas exposer à des températures supérieures à 30 °C. Conserver dans un endroit frais. Protéger de la lumière du soleil. 
Durée de conservation 2 ans. 

PRÉSENTATION   
RÉFÉRENCE  DESCRIPTION UNITÉ/PAQUET PAQUETS/BOÎTE DIMENSIONS 

BOÎTE (cm) 
POIDS BOÎTE** 
(kg) 

0040011 GLOWET DISPOCLORH 8 36 20 x 40 x 26 9,7 

0040010 GLOWET DISPOCLORH 6 40 20 x 40 x 26 8,0 

** TOLÉRANCES : Poids ± 0.5 Kg 
CONFORME À : 

Règlement (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la commercialisation et l'utilisation des produits 

biocides. 
EN 13624:2014 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Test quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité fongicide ou lévuricide 

en médecine. Méthode d'essai et exigences (phase 2, étape 1). 

EN 13727:2012 + A2-1015 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Test quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité bactéricide 

dans le domaine médical. Méthode d'essai et exigences (phase 2, étape 1). 

EN 1499:2013 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Lavage hygiénique des mains. Méthode d'essai et exigences (phase 2/étape 2) 

OCDE 404:2015 Irritation/corrosion cutanée aiguë 
ISO 22716:2007 Bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques. 

Nº REG. AEMPS : 968-DES 


