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Questions / Réponses concernant les règles d’hygiènes et d’usages  

pour accepter de remplir un contenant 

 

- Quels types de contenant peuvent être utilisés pour la recharge ? 
Veuillez venir remplir uniquement des contenants destinés à de la solution hydro-alcoolique 

(SHA) ; vous pouvez venir remplir gratuitement vos contenants vides de SHA au stand de 

Terre des hommes. 

Nous ne remplirons pas de contenants en verre. 

Vous pouvez également faire remplir des flacons destinés précédemment à du désinfectant 

contenant des parfums. 

Nous apposerons une étiquette sur les flacons remplis afin de renseigner sur la composition 

de la SHA. 

  

- Y a-t-il une limitation sur le volume du flacon à remplir ?  
Le contenant de 100ml est le plus fréquemment utilisé et le plus pratique pour une utilisation 

individuelle quand vous êtes en déplacement. Vous pouvez venir remplir des contenants pour 

« famille » de plus grande taille (maximum 500ml) pour autant qu’ils soient destinés à 

accueillir de la SHA. 

  

- Une limitation sur le nombre de flacons par personne ?  
Nous faisons appel à votre bon sens – vous pouvez bien entendu venir remplir plusieurs 

flacons. Ils sont destinés à un usage privé uniquement. Toute revente ou utilisation 

commerciale est strictement interdite. Les bénévoles sur le stand peuvent, en cas de grande 

affluence ou d’abus, limiter le nombre de flacons par personne. 

  

- Est-ce que le flacon doit être vide ? Entièrement vide ou peut-on mélanger avec un 
autre gel ou SHA ?  
Les flacons à remplir doivent être complètement vides et secs. Merci de ne pas venir avec des 

flacons à moitié vides. Seuls les contenants vides, nettoyés préalablement et secs seront 

remplis au stand. 

  

- Quelles sont les normes d’hygiène des flacons pour pouvoir les recharger ? Doivent-ils 
être nettoyés, stérilisé au préalable etc. ? 
Les flacons doivent être nettoyés préalablement – en machine ou à la main, avec du savon ou 
produit à vaisselle traditionnel. Il n’est pas nécessaire de procéder à une stérilisation 


