
Product Description Catalogue Number Size Packaging
3M™ Hand Antiseptic Gel, 115 mL 9325 115 mL 48 ea/ case
Instant Hand Antiseptic with Emollients (NPN 80007158)

3M™ Hand Antiseptic Gel, 500 mL 9326 1 mL dispensing 12 ea/ case
Instant Hand Antiseptic with Emollients  (NPN 80007158) 500 mL bottle
3M™ Hand Antiseptic Gel, 1 L 9327 1 L refill
Instant Hand Antiseptic with Emollients  (NPN 80007158)

Wall Brackets & Dispensers
Purple Plastic Wall Bracket 9226 16 ea/ case
For 3MTM Hand Antiseptic Gel, 500mL, 9326
3M™ Wall Dispenser UX10 9323 6 ea/ case
For 3MTM Hand Antiseptic Gel, 1 L, 9327
3M™ Wall Dispenser UX10C Lockable 9328 6 ea/ case
For 3MTM Hand Antiseptic Gel, 1 L, 9327
3M™ Wall Dispenser UX10T Touchless 9329 2 ea/ case
For 3MTM Hand Antiseptic Gel, 1 L, 9327
Point-of-Care Brackets for 3M™ Hand Antiseptic Gel, 500mL, 9326
Bedrail Point-of-Care Bracket WIRE POC each
For patient bed removable attachment
Tabletop Point-of-Care Bracket TABLE POC each
For flat surface self-adhesive attachment
IV Pole Hole Point-of-Care Bracket POLE POC each
For bed or wheelchair removable attachment

3M™ Hand

Gel
Clean your hands, for your patients, for yourself 
User preference is a key factor in improving hand hygiene compliance
in health care facilities. Not only must a hand hygiene product be effective,
but it must be easy to use, accessible, and gentle to skin. 3M is proud to
introduce a new member to its growing Hand Hygiene Solutions family.
3MTM Hand Antiseptic Gel is the hand sanitizer that meets all of
these needs.

•  Contains 70% w/w ethyl alcohol
•  Broad-spectrum activity kills more than 99% of harmful bacteria
•  Effective against MRSA and VRE antibiotic-resistant bacteria
•  Latex & Fragrance Free
•  Contains emollients to moisturize skin.
3MTM Hand Antiseptic Gel is compatible with the range of
3M Point-of-Care brackets. Having product available directly at the
location of patient contact and care is another key initiative in facilitating
hand hygiene compliance.
Ordering information:

3M. Your
Partner in
Patient Safety.
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Please contact us to learn more about 3M Hand Hygiene Solutions for improved compliance.

Antiseptic

Instant Hand Antiseptic
with Emollients

(NPN 80007158)

Active ingredients: 70% w/w
Ethyl Alcohol (Ethanol)
Directions: Apply to clean dry
hands. Thoroughly wet hands and
fingernails. Rub and let dry. 
Warnings: For external use only.
Flammable, keep away from fire,
flame or heat source.
Avoid contact with eyes and
mucous membranes. If contact
with eyes occurs, flush promptly
and thoroughly with water. Keep
out of reach of children.
Discontinue use and consult a
healthcare professional if
irritation develops. Do not use if
tamper-evident seal is broken.



Description du produit N° de référence Format Conditionnement
Gel antiseptique pour les mains 3MMC, 115 ml 9325 115 ml 48 bouteilles/caisse
Antiseptique instantané pour les mains avec émollients (NPN 80007158)

Gel antiseptique pour les mains 3MMC, 500 ml 9326 Bouteille de 500 ml 12 bouteilles/caisse
Antiseptique instantané pour les mains avec émollients (NPN 80007158) distribuant des doses

unitaires de 1 ml
Gel antiseptique pour les mains 3MMC, 1 L 9327 Recharge de 1 L
Antiseptique instantané pour les mains avec émollients (NPN 80007158)

Supports et distributeurs muraux
Support mural en plastique violet 9226 16 supports/caisse
Pour gel antiseptique pour les mains 9326 3MMC, 500 ml
Distributeur mural UX10 3MMC 9323 6 distributeurs/caisse
Pour gel antiseptique pour les mains 9327 3MMC, 1 L
Distributeur mural UX10C 3MMC verrouillable 9328 6 distributeurs/caisse
Pour gel antiseptique pour les mains 9327 3MMC, 1 L
Distributeur mural UX10T 3MMC automatique 9329 2 distributeurs/caisse
Pour gel antiseptique pour les mains 9327 3MMC, 1 L
Supports pour points d’intervention pour gel antiseptique pour les mains 9326 3MMC, 500 ml
Support pour points d’intervention pour côtés de lits WIRE POC Support
Pour fixer temporairement aux lits des patients
Support pour points d’intervention pour tables TABLE POC Support
Pour fixer temporairement sur une surface plane
Support pour points d’intervention pour tiges à soluté POLE POC Support
Pour fixer temporairement aux fauteuils roulants ou aux lits des patients

Gelantiseptique

3M
MC

Nettoyez-vous les mains, pour vos patients et pour vous-même.
Pour améliorer l'observation des pratiques d'hygiène des mains dans les établissements
de soins de santé, il faut prendre en compte les préférences des utilisateurs. À cet effet,
un produit d'hygiène des mains doit non seulement être efficace, mais également facile
à utiliser, accessible et doux pour la peau. 3M est donc fière de présenter le nouveau
membre de sa gamme grandissante de produits d'hygiène des mains, soit le gel
antiseptique pour les mains 3MMC. Il s’agit d’un antiseptique qui comble tous
ces besoins.

•  Contient de l'alcool éthylique à 70 % p/p.
•  Son action à large spectre détruit plus de 99 % des bactéries nuisibles.
•  Efficace contre les bactéries résistant aux antibiotiques comme le SARM et l'ERV.
•  Exempt de latex et de fragrance.
•  Contient des émollients pour hydrater la peau.
Le gel antiseptique pour les mains 3MMC est compatible avec la gamme de supports
pour points d’intervention 3M. Disposer de produits directement au point
d’intervention où l'on prodigue des soins au patient favorise l'observation des pratiques
liées à l'hygiène des mains.
Renseignements pour commander
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur les solutions de 3M permettant d'améliorer
l'observation des pratiques d'hygiène des mains, n'hésitez pas à nous joindre.

pour lesmains

Antiseptique instantané
pour les mains avec émollients

(NPN 80007158)

Ingrédients actifs : Alcool
éthylique à 70 % p/p (éthanol)
Directives d'utilisation :
Appliquer sur les mains propres et
sèches. Enduire les mains et les
ongles. Frotter et laisser sécher. 
Mises en garde : Pour utilisation
externe uniquement. Inflammable.
Tenir loin du feu, des flammes ou
de toute autre source de chaleur.
Éviter tout contact avec les yeux
et les muqueuses. En cas de
contact avec les yeux, rincer
immédiatement les yeux à grande
eau. Tenir hors de la portée des
enfants. Cesser l'emploi et
consulter un médecin en cas
d'irritation. Ne pas utiliser si le
sceau de sécurité est brisé. 

3M – Votre
partenairepour
améliorer
la sécurité
des patients


