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1.IDENTIFICATION DE LA MATIERE/MELANGE ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE
1.1 Identification du produit
Nom du produit
No de la forme de sécurité
Description du produit

: ERTAN CLINIQUE GEL ANTIBACTERIEN POUR LES MAINS
: 367002
: Mélange

1.2 Utilisations Identifiées du Produit el Les Utilisations Non-Recommandées
Utilisations Identifiées
: Gel Antibactérien
Utilisations Non-recommandées
: N’existe pas
1.3 Détails du Fournisseur de la Fiche de Sécurité
Fabricant/
: ERTAN TEKSTİL ÖRME TUR. İNŞ. SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fournisseur
Adresse

: Terazidere Mh. Çiftehavuzlar Cad. No:60
: BAYRAMPAŞA – İSTANBUL

Téléphone

: (0212) 567 49 38

Adresse e-mail de la

: ertanclinique@gmail.com

Personne Compétente
Pour la fiche de sécurité

: Yusuf KOHEN

1.4 Téléphone en cas d’urgence
Tél. d’urgence de la société

2.IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1 Classification du Produit
2.1.1 Classification selon la régulation (EC) No 1272/2008
Ce produit est classé comme dangereux selon la Régulation (EC) No. 1272/2008
[CLP/GHS]
Liquide Inflammable 2 ; H225
2.2 Eléments d’étiquetage
2.2.1 Etiquetage selon la Régulation (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]
Identification du produit
Composant Dangereux pour Etiquetage
Ethanol
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Pictogrammes de Danger
GHS02

Mot Indicateur
DANGER
Déclaration de Danger
H225 Liquide et vapeur très inflammable
1&ODBTEFDPOTVMUBUJPOEhVONÏEFDJO HBSEFSËEJTQPTJUJPOMFSÏDJQJFOUPV
Déclaration de Précaution
MhÏUJRVFUUF
Générale
15FOJSIPSTEFQPSUÏFEFTFOGBOUT
Prévention
P210 Tenir à l‘écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des
étincelles, des flammes nues et d’autres sources d’ignitions. Ne
pas fumer.
P233 Tenir le conteneur strictement fermé
P240 Mettre à la terre et lier le conteneur et les équipements de
réception
P241 Utiliser des équipement ex-proof d’électriques/d’éclairage/de
ventilation
P280 Utiliser des gants/des vêtements de protection/des
équipements de protection des yeux/de visage
Réaction
P303+P361+P353 SUR LE VISAGE (ou cheveux) Enlever immédiatement les habits
contaminés. Rincer la peau avec de l’eau/doucher
P370+P378 En cas d’incendie : Utiliser le matériel conforme d’extinction
Stockage
P403+P235 Garder dans des endroits bien ventilés. Garder au frais
Disposer
P501 Disposer des conteneurs conforme aux régulations
locales/régionales/ nationales/ internationales (à spécifier)

Déclarations (EU) pour les informations supplémentaires de danger
Pas de donnée
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2.2.2. Règles spéciales additives pour certains mélanges
N’existe pas
2.2.3. Etiquetage additive
Non applicable
2.3 Autres Dangers
Le produit n’est pas classé comme PBT/vPvB selon la Régulation (EC) no. 1907/2006
Annexe XIII : N’existe pas

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
3.1 Description des matières
Mélange
CAS No

64-17-5
7732-18-5
9007-20-9/
9003-01-4/
76050-42-5/
9062-04-8/
9007-16-3/
9007-17-4
102-71-6

EC No

Nome chimique

200-578-6 Ethanlo
231-791-2 L'eau déionisé

-

Carbomer

203-049-8 Triethanolamine

Concen. %

73
26,43

Classification selon
la Régulation (EC)
No 1278/2008 (CLP)
Liquide Inflam. 2; H225
N'est pas classé comme
dangereux

0,47

N'est pas classé comme
dangereux

0,1

N'est pas classé Ethanol comme
dangereux

3.2 Information additionnelle
Limite de concentration spécifique : Non
M-Factor : Non
Notes : Non
4. MESURES DE PREMIERS SECOURS
4.1 Description des mesures de premiers secours
4.1.1 Notes générales
- En cas de doute ou des symptômes consulter le médecin
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4.1.2 Après inhalation
- En cas d’inhalation porter à l’air frais. En cas de non respiration appliquer la
respiration artificielle.
- En cas de dyspnée donner de l’oxygène
- En cas de non-conscience poser à la position de récupération et appeler
immédiatement de l’aide médical.
-Demander de l’aide médical
4.1.3 Après un contact avec la peau
- Il n’y a pas de danger à utiliser le produit sur la peau
4.1.4 Après un contact avec les yeux
- Contrôler et enlever les lentilles de contact s’il y en a.
- Rincer avec de l’eau minimum durant 15 minutes sous l’unité de rinçage
totalement ouverte
-Ne pas frotter les yeux
-Demander de l’aide médical si l’irritation continue
4.1.5 Après ingestion
- Laver la bouche avec de l’eau
- Ne pas faire vomir si cela n’est pas demandé par un personnel médical
- Rien donne par la bouche à une personne inconsciente. En cas d’inconscience,
placer à la position de récupération et appeler immédiatement de l’aide médical.
-Demander de l’aide médical
4.1.6 Autoprotection du secouriste
- Assistant de premier secours : Veuillez faire attention à votre autoprotection
4.2 Symptômes les plus importants, acutes et chroniques
Potentiels effets de santé acute
Contact avec les yeux : Peut causer des irritations
Inhalatıon : Non
Contact avec la peau : Pas d’effet adverse en cas de contact avec la peau
Ingestion : Peux irriter le système d’ingestion
4.3 Indication d’attention médical immédiat et de traitement spécial en cas de besoin
Traiter selon les symptômes

5-MESURES CONTRE L’INCENDIE
5.1 Moyens d’extinction
Moyens d’extinction adéquates
-Utiliser un agent d‘extinction adéquat pour un feu environnant
- Poudre Chimique Sec, mousse ou carbone dioxyde (CO2). L’eau peut être utilisé pour
refroidir.
Moyens d’extinction non adéquate
-Pas connu
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5.2 Dangers spéciaux causés par le produit
- Des gaz toxiques comme Carbone Monoxyde (CO) ou Carbone dioxyde (CO2) peuvent se
dégager en cas d’incendie
-Ne pas respirer la fumée
-L’eau d’incendie contaminé avec ce produit doit être rassemblé dans des conteneurs. Eviter
le décharge dans les circuits d’eau, dans les égouts ou drainages.
5.3 Recommandations pour les pommiers
-Porter des habits de protection chimique. En cas d’incendie : Des appareils d’autorespiration et des gants de protection chimique

6- MESURES CONTRE DEGAGEMENT ACCIDENTAL
6.1 Précautions personnelles, équipements de protection et procédures de cas d’urgence
6.1.1 Pour les personnes hors des intervenants des cas d’urgence
- Eviter le contact avec les yeux
- Pas d’action qui porte des risques personnels sans une formation appropriée
- Ne pas laisser entrer les personnes qui ne sont pas nécessaires et sans protection
- Ne pas marcher sur et ne pas toucher le matériel répandu
- Evacuer la zone accidentée
- Voir les mesures protectives citées dans les sections 7 et 8
- Porter des équipements de protection personnelle qui sont mentionnées dans le
section 8
6.1.2 Pour les personnes qui sont des intervenants des cas d’urgence
- Si des habits spéciaux sont demandés pour intervenir sur le matériel répandu, veuillez voir
le section 8 pour les matériaux adéquats et non-adéquats
-Voir aussi la note « pour les personnes hors des intervenants des cas d’urgence »
6.2 Précautions pour l’environnement
- Ne pas décharger dans les drainages ou égouts
- Eviter la pénétration dans les systèmes d’eau et d’eau souterrain
- Les décharges ou déversements non-contrôlés dans les circuits d’eau doit être signalé à
L’Agence d’Environnement ou à une organisation réglementaire.
6.3 Méthodes et matériaux pour la contamination et nettoyage
6.3.1 Pour la contamination
- Faire absorber avec un matériel absorbant inerte (ex. sable, vermiculite, sciure)
- Contrôler le contact personnel en utilisant les équipements de protection demandés
- Enlever le matériel contaminé et passer aux opérations suivantes
- Ramasser dans les conteneurs selon les réglementations locales/nationales
6.3.2 Pour le nettoyage
- Enlever les conteneurs de la zone accidentée
- Mettre le matériel répandu dans des conteneurs de déchets désignés.
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- Eliminer à travers un entrepreneur de déchets licencié
- Contrôler le contact personnel en utilisant les équipements de protection demandés
6.3.3 Autres informations
- Eliminer les déchets selon les régulations locales, cantonales et fédérales
6.4 Références aux autres sections
- Voir la section 1 pour les informations de contact d’urgence
- Voir la section 8 pour les informations des équipements de protection personnelle
appropriées
-Voir la section 13 pour les informations additionnelles sur le traitement des déchets

7. MANUTENTION ET STOCKAGE
7.1 Précautions pour une manutention sécurisée
7.1.1 Mesures de protection
Préventions personnelles
- Eviter le contact avec les yeux
- Porter des équipements de protection personnelle. Voir la section 8.
- Ne pas manger, boire, fumer ou éternuer dans la zone de travail
- Les zones dangereuses doivent être limitées et marquées avec des signes de sécurité
- Remplir seulement dans les conteneurs étiquetés
- Toujours laver les mains avec du savon et de l’eau après manutention
- Les zones de travail doivent être arrangées de telle façon pour être nettoyées à tout
moments
-Enlever immédiatement les habits contaminés et ne pas réutiliser avant de laver
- Assurer une ventilation adéquate et, si nécessaire, aspirer an cas de manutention ou de
transfert du produit.
-Assurer que les limites des valeurs d’exposition de travail (OEL) ou d’autres valeurs sont
Respectées.
7.1.2 Mesures de prévention contre l’incendie
- Voir la section 5
7.1.3 Mesures pour protéger l’environnement
- Eliminer les déchets conformément aux régulations locales, cantonales et fédérales
7.1.4 Recommandations pour l’hygiène générale
- Utiliser les règles du métier
- Respecter les lois de travail pour la santé et pour la sécurité
- Enlever les habits contamines avant d’entrer dans les zones de repas
7.2 Conditions d’un stockage sécurisé, inclus les incompatibilités
- Stocker conformément aux régulations locales
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- Stocker loin des sources d’ignition, d’aliments et de boissons
- Garder le conteneur strictement fermé
- Garder dans les conteneurs originaux
- Stocker dans une zone fraiche, sèche, bien ventilée
- Eviter le contact avec les matériaux incompatibles
- Eviter les endommages physiques des conteneurs
- Utiliser en priorité les conteneurs endommagés
INCOMPATIBILITE DE STOCKAGE
N’existe pas
Recommandations de stockage habituel
-Voir aussi les instructions sur les étiquettes
- Stocker dans une zone fraiche, sèche, bien ventilée
- Garder loin des aliments, des boissons et des aliments pour les animaux
-Stocker loin des produits incompatibles et des conteneurs d’aliments
7.3 Précautions spécifiques de stockage
Pas de donnée

8.CONTROLES D’EXPOSITION / PROTECTİON PERSONNELLE
8.1 Paramètres de contrôle
Des études médicales et de protection industrielle doivent être appliqués selon la zone de
travail. Des contrôles d’ingénierie sont utilisées pour éliminer le danger ou pour placer une
barrière entre l’ouvrier et le danger.
Les contrôles d’ingénierie bien appliqués peuvent être très effectives pour protéger les
ouvriers et elles seront indépendantes des actions des ouvriers pour assurer une protection
de haute niveau.
8.1.1 Limites d’exposition de travail
Pas de donnée
8.2 Contrôles d’exposition
Une ventilation appropriée doit être appliquée pendant le travail
Utiliser les règles des processus, assurer une aspiration et les autre contrôles d’ingénierie
Pour protéger les ouvriers contre les contamination aéroportées cités en dessous et garder
Les limites d’exposition réglementaires.
8.2.1 Contrôles d’ingénierie appropriées
Assurer une aspiration ou autres contrôles d’ingénierie pour garder la concentration des
vapeurs aéroportées dans leurs valeurs limites.
Assurer que les stations de lavage des yeux et des douches de sécurité sont proches de la
zone de travail.
Garder loin des aliments, des boissons et des aliments pour les animaux
Utiliser des équipements de protection personnelle conforme avec EN normes.

FICHE DE SECURITE (SDS)
Conformément à la Régulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)
(EC) No. 1272/2008 (CLP)
Version
Forme no

: 1.0
:367002

ERTAN CLINIQUE GEL ANTBACTERIEN POUR LES MAINS
Date de préparation
Date de révision

: 05.05.2020
: 05.05.2020

Voir la section 7
8.2.2 Mesures de protection individuelle comme les équipements de protection personnelle
8.2.2.1 Protection des yeux/visage :
Porter des lunettes de sécurité
En cas d’exposition avec produit chaud, un masque de protection de visage doit
être utilisé. Enlever le plus vite possible les lentilles de contact
Les lentilles de contact peuvent causer un danger spécial : Les lentilles douces
peuvent absorber et concentrer l’irritant. (EN 166)
8.2.2.2 Protection de la peau ;
Protection des mains :
-Pas de nécessité de protection
Protection du corps :
-Choisir une protection de corps selon la quantité et la concentration de la matière
dangereuse dans la zone de travail.
Autres protections :
-Manipuler conformément à une bonne hygiène industrielle et une bonne pratique
de travail
-Laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail
-L’utilisation d’une pommade prophylactique de protection est conseillée
8.2.2.3 Protection respiratoire
-Utiliser une unité de protection respiratoire avec un filtre de particule/CEN
masque de poussière conforma aux normes CEN si l’analyse des risques met en
évidence la nécessité.
-Le choix de l’appareil respiratoire doit se faire sur les niveaux connus ou anticipés
de l’exposition, les dangers du produits el les limites de fonctionnement de
l’appareil choisi
8.2.3 Contrôles environnementales
-La réglementation de protection de l’environnement doit être complètement respectée.

9 LES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1 Informatıon sur les propriétés physiques et chimiques
Forme/état physique
Gel
Couleur
Transparent
Odeur
Caractéristique
Ph
6.5 – 7.5
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Point de fusion
Point d’éclat
Propriétés sur l’inflammabilité
Propriétés d’oxydation
Propriétés sur l’explosivité
Limites d’explosion, %
Densité (g/ml) (20 C)
Solubilité sans l’eau
Porosité apparente

: 05.05.2020
: 05.05.2020

Pas de donnée
>23
Inflammable
N’est pas oxydant
N’est pas explosive
Pas de donné
0.85 – 0.95
Miscible avec l’eau
Pas de donnée

9.2 Autres Informations
Autres paramètres physiques et chimiques

10. STABILITE ET REACTIVITE
10.1

Réactivité
- Stable dans les conditions de stockage et de manutention demandées (Voir section 7)

10.2

Stabilité chimique
- Stable dans les conditions de stockage et de manutention demandées (Voir section 7)

10.3

Possibilité des réactions dangereuses
- Pas de réaction dangereuse dans les conditions normales

10.4

Conditions à éviter
- Pas de réaction dangereuse dans les conditions normales

10.5

Matériaux incompatibles
-Pas de matière avec un effet

10.6

Produits de décomposition dangereux
-Carbone monoxyde (CO)
-Carbone dioxyde (CO2)

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE
11.1 Information sur les effets toxiques
Basé sur notre expérience et les données existantes, des effets contre la santé peuvent être
espérés si le produit n’est pas manipulé comme recommandé avec des précautions définies par
nous.
Le produit n’est pas testé sur les animaux
11.2 Toxicité acute
-Ethanol LD50 (oral, rat 6200 mg/kg
11.3 Corrosion de la peau/Irritation et dommage des yeux/irritation

FICHE DE SECURITE (SDS)
Conformément à la Régulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)
(EC) No. 1272/2008 (CLP)
Version
Forme no

: 1.0
:367002

ERTAN CLINIQUE GEL ANTBACTERIEN POUR LES MAINS
Date de préparation
Date de révision

: 05.05.2020
: 05.05.2020

-Le produit n’est pas irritant
11.4 Effets CMR (Carcinogénétique)
-Le produit n’a pas d’effet carcinogénétique
11.5 Effets CMR (Mutagénétique et Toxique pour la reproduction)
-Le produite n’est pas mutagénétique et toxique pour la reproduction
11.6 Autres effets toxiques
Effets allergiques :

Pas d’effet

Effet en cas de doses répétées : Pas d’effet
Exposition chroniques
Sensibilisation :

Pas d’effet

Développement toxique :
(Teratogénicité)

Pas d’effet

Fertilité :

Pas d’effet

11.7 STOT exposition unique/répétitive :
STOT – exposition unique
: Le produit n’est pas classé comme toxique qui vise un organe spécifique
STOT – expositions répétitives : Le produit n’est pas classé comme toxique qui vise un organe
spécifique
11.8 Symptômes liées aux caractéristiques physiques, chimiques et toxiques
En cas Inhalation
Pas de donné
En cas de contact avec la peau Pas d’effet d’irritation connu
En cas de contact avec les yeux Une risque de conjonctivite, brulure et blessure peut exister
En cas d’ingestion
Peut causer une trouble en cas d’avaler
11.9 Additionnelle information toxicologique
-La classification toxicologique est basée sur nos connaissances et informations
-En cas d’effet spécial de santé prendre en compte les informations de la section 3

12. INFORMATION ECOLOGİQUE
12.1 Toxicité
Le produit n’est pas considéré comme toxique pour l’environnement
Ethanol
Acute toxicité poisson LC50 – Pimaphales promesas – 14.200 mg/l – 96h
Acute toxicité Dapnia LC50 – Ceriodaphnia dibia – 5.012 mg/l – 48h
Acute toxicité Algues EC50 – Chlorella vulgaris – 275 mg/l – 72h
12.2 Persistance et dégradabilité
Dégradation abiotique : Facilement biodégradable 95% (OCED 302 b)
Elimination physique et photochimique : Pas de donnée
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Biodégradabilité : Le produit a une biodégradabilité.
Le contenu en matière solide peut être séparé mécaniquement dans un centre de traitement.
12.3 Potentielle bioaccumulativité
Partition coefficient n-octanol / eau (log Kow) : Pas de donnée
Facteur de bioconcentration (BCF) : Pas de donnée
12.4 Mobilité dans le sol :
Solubilité dans l’eau : Liquide soluble
Distribution connu ou prédite dans les compartiments environnementaux : Pas de donnée
Tension superficielle : Pas de donné
Adsorption/Désorption : Pas de donnée
12.5 Résultats d’évaluation de PBT et vPvB
Selon Annexe XIII de la régulation (EC) No. 1907/2006 le produit ne remplit pas PBT
(persistant/bioaccumilatif/toxique) /vPvB (très persistant et bioaccumulatif) critères
12.6 Autres effets adverse
Voir les sections 6, 7, 13, 14 et 15

13. CONSIDERATIONS POUR L’ELIMINATION
13.1 Méthodes de traitement des déchets
13.1.1 Produit/ Emballage
- Il faut faire le possible pour éviter ou minimiser la production de déchets
- Noter que les propriétés du matériel peuvent changer pendant l’utilisation et un recyclage
ou réutilisation peut n’est pas être toujours possible.
-Si le recyclage du produit n’est pas possible une décharge ou incinération est conseillée
conformément aux réglementations et aux lois en application
-Elimination selon les régulations des autorités locales.
-Selon le Catalogue Européen des Déchets, pas de code de déchet spécifique pour le produit,
mais une application spécifique. Les codes de déchets doivent être attribué par l’utilisateur.
-Les emballages contaminés peuvent être réutilisé après vidange et nettoyage.
13.1.2 Traitement des déchets – Information sur le sujet
- Quand c’est conforme aux Régulations de Protection Environnementale (Soins de
Protection)
13.1.3 Evacuation des eaux usés – Information sur le sujet
- Non
13.1.4 Autres recommandations sur l’élimination des déchets
-Eliminer les déchets chimiques conformément aux régulations locales
-Pour l’élimination propre à ce matériel respecter les lois locales les règles et les régulations
- Si ce produit est altéré ou contaminé avec d’autres matériaux dangereux, pour déterminer
la méthode d’élimination des tests de déchets appropriés peuvent être nécessaires
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-Eliminer les décher conformément aux lois locales, cantonales et fédérales applicables.

14. INFORMATION DE TRANSPORT

TRANSPORT
14.1 UN No
14.2 Un nom propre de chargement

ADR7/RID8
Route
1993

ADNR9
IMDG10
IACAO11/IATA12
Rivière
Marine
Airways
1993
1993
1993
UN 1993, solution, 3, II, 3(D/E)

Symboles
HIN No
Code de restriction pour les tunnels
14.3 Classification de danger transport
14.4 Groupe d'emballage
14.5 Code de classification
14.6 Dangers pour l'environnement

30
3 (D/E)
3
II
F1
-

3
II
-

3
II
-

14.7 Précautions spéciales pour les
utilisateurs

Pas de donnée

14.8 Transport en masse selon Annexe
II de MARPOL et IBC Code

Pas de donnée

3
II
-

15. INFORMATION REGLEMENTAIRE
15.1 Réglementation pour la sécurité, la santé et pour l’environnement / Législation spéciale pour le
produit ou mélange
Pas de donné
15.1.1 DANGER
CLP Classification selon Annexe VI de CLP (Régulation (EC) no 1272/2008)
REGULATIONS INTERNATIONNALES
Cette fiche de sécurité est conforme aux exigences de la Régulation (EC) no. 1907/2006
(REACH) et ISO 11014 :2009
Ce produit est classé selon EU Directive GHS/CLP
Contrat Européen pour le Transport International Routière des Produits Dangereux
(ADR 2015)
15.2 Evaluation Chimique
Pas d’évaluation de danger chimique pour cette matière/mélange déclaré par le fournisseur.

FICHE DE SECURITE (SDS)
Conformément à la Régulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)
(EC) No. 1272/2008 (CLP)
Version
Forme no

: 1.0
:367002

ERTAN CLINIQUE GEL ANTBACTERIEN POUR LES MAINS
Date de préparation
Date de révision

: 05.05.2020
: 05.05.2020

16. AUTRES INFORMATIONS
16.1 Autres informations
- Pour d’autres informations au sujet du produit veuillez prendre contact MAKYAJ KOZMETİK
İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. Cette information est conforme avec les
Directives 1907/2006 et leurs modifications.
16.2 Personne liée
-AYANSAN CHEMICAL CONSULTANCY PLASTIC INC. AND TRD. LTD. CO
-Préparé par
- Consultant de sécurité chimique et des affaires réglementaires : MSc Burak AYAN
- (burakayan@ayansan.com)
- www.ayansan.com info@ayansan.com +90 (212) 485 50 59
16.3 Date de révision, Version et SDS no
- Date : 5 Mai 2020
- Version : 1.0
- SDS no : 367002
16.4 Raison de réédition
- Etre conforme avec la Régulation (EC) No 1272/2008
16.5 Phrases liées H et EUH
- H225 Très inflammable liquide et vapeur
16.6 Avertissements légaux
- L’objectif des informations en dessus est de décrire le produit en termes des exigences de s
sécurité et de santé
-Pour cette raison les informations en dessus ne doivent pas être considérées comme une
garantie spécifique des propriétés ou comme une spécification.
-Les clients doivent se satisfaire de la pertinence et de la complétude de ces informations
pour leur utilisation particulière.
-Les informations fournies sur cette fiche de sécurité sont correctes selon nos meilleurs
connaissances, informations et convictions à la date de publication.
-Les informations ci-dessus sont uniquement pour un (des) matériel (matériaux) spécifiques
désigné (s) dans ce document et peuvent ne pas être valables pour ce matériel (ces
matériaux) utilisé (s) en combinaison avec d’autres matériaux ou dans d’autres processus or
si le matériel est altéré ou traité sans être spécifié dans ce texte.
-Les informations données sont uniquement pour servir de guide pour une manutention,
utilisation, stockage, transportation, élimination et décharge sécurisés et ne peut pas être
considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. Par raison des facteurs qui
sont en dehors de notre contrôle en utilisant ce produit nous ne pouvons pas accepter la
responsabilité des blessures, des accidents des pertes et des dommages causés par
l’utilisation.
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REPORT REGISTRATION NUMBER

16.06.2020

REPOlUDATE

Bl-20-0048 (SUDUM-V-0019)

SAMPLE REGISTRATION NUMBER

ERTAN CLINIC ANTIBACTERIAL HAND GEL

NAME OF THE PRODUCT

PRODUCT / LICENSE OWNER

ERTAN ORME TURIZM INSAANT. SAN. VE TIC.
LTD. STI. % 73 EtOH (w/w)

ACTIVE SUBSTANCE COMPOSITION and
RATIOS OF SAMPLE

-

FORMULATION OF SAMPLE

Plastic Sottie

PACKING MATERIAL OF SAMPLE

29.05.2020

SAMPLE ARRIVAL DATE

ERTAN ORME TURIZM INSAANT. SAN. VE TIC
LTD. $Tl.

INSTITUTION SENDING THE SAMPLE

THE REASON FOR THE SIMPLE, THE SEAL
STATUS and THE QUANTITY

BIOCIDAL ANALYSIS-UNSEALED

SAMPLE PRODUCTION PLACE ADDRESS

ERTAN ORME TURIZM INSAANT. SAN. VE
TIClSTANBUL
04.2020/04.2022

SAMPLE PRODUCTION AND EXPIRATION
DATE
SAMPLE CHARGER / SERIAL NUMBER

200468.DR01

ANALYSIS START AND END DATE

10.06.2020-16.06.2020

ANALYSIS METHOD

VIRUCIDAL ANALYSIS

ANALYSIS RESULTS

Annex-1/ PR-13-FR-45 -03 Virucidal Test Result
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Evaluation of virus killing effectiveness of Bi-20-0048 coded product according to

Test Name:

TS EN 14476 Al (September 2019)
ERTAN

Product Name:

CL
I NIC

ANTI

BACTERIAL HAND GEL

Code:

Test Standard:

TS EN 14476+Al:2019-09

Test Date:

13.06.2020
RTU- Modified Method (97%) (Ready to
use)

Usage

-

Diluent

100 % Concentration

Test Density

Work Conditions:

Appearance When Reconstituted

-

Contact Time

2 Minute

Test Temperature

20 °c

Îhibitive

Clean Conditions: 0.3 g
Albumin Solution

Test Item View

-

Incubation Heat

37 °c

Neutralization Method

Dilution Neutralization

/

Test Organism

Murine Norovirus (599 Berlin)

Test Cel/

RAW Cell Line

Name/Surname: Murat ERTÜRK

Test Makes People

BÎ-20-0048 (SUDUM-V-0019)

Product

Signature:

1

Bovine

"'/l"

/fJJit ÜLL

Figure 1. The virucidal effect of DR CL/NIC ANTIBACTERIAL HAND GEL agairi'st 'l\llurine Norovirus in
clean conditions
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HANDGEL
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(log)
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ALHANDGEL
Cytotoxicity

Density

RTU (97%)

RTU (97%)

Formaldehyde

1,4%

Formaldehyde
Cytotoxicity

1,4%

Virus Contrai
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TEST RESULTS (Virucidal Test)
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RESULT
The method verified test is va/id on/y when it meets the following vcrification requirements.
Conditions

1.1. Virus test suspension should show 4 log

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

difference in virus titer.
The cytotoxicity of the product shou/d not
prevent 4 log difference in virus titer.
lnterference control test result shou/d not
show more thon 1 log difference in virus titer
compared to virus control.
The virus titer difference should be 5 0.5 log as
a result of the activity suppression test.
The reference inactivator >4 log virucidal
effect should be appropriate in the >60 minute
test.

Comment
Virus titer is enough to show 4 log difference.
Product toxicity does not prevent 4 log
difference.
lnterference control is convenient.
Reconstitution with ice cold medium does not
prevent virus reproduction.
Formaldehyde used as reference inactivator
showed >4 log virucidal effect in >60 minutes.

Based on TS EN 14476 + Al: 2019-09 standard, the batch of ERTAN CL/NIC ANTIBACTERIAL
HAND GEL product, when tested at RTU (ready-to-use), possesses virucidal effective in 2 minute at
20 °c under clean conditions for the reference strain of Murine Norovirus.
DATE: 16.06.2020
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