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SEPGEL 
GEL ALCOOLISE POUR ANTISEPTIE RAPIDE DES MAINS 

  
Les gels hydroalcooliques dont la concentration en alcool est comprise entre 60 et 90 % sont recommandés par le ministère 

de la santé pour la prévention des épidémies hivernales. 

 

AVANTAGES 
 
 

SEPGEL est actif sur les virus (selon la norme EN 14476). 
 

SEPGEL est composé d’agents désinfectants et d’épaississant cosmétique sur support alcoolique, permettant de diminuer rapidement 

sur les mains la flore bactérienne : bactéries, champignons. 
 

Sa formule gélifiée permet une action plus puissante que l’alcool grâce à un temps de contact prolongé. SEPGEL ne laisse pas de film 

collant sur les mains après séchage. Evaporation rapide.  
 

SEPGEL a été testé sur le virus de la grippe A, grippes aviaires H5N1, porcines H1N1, … 
 

UTILISATIONS 
 

SEPGEL est une solution hydrosoluble prête à l'emploi. S'utilise sans eau, ni essuie main. 
 

SEPGEL complète l’action du lavage des mains, s’utilise après nettoyage hygiénique des mains, avec un gel lavant doux ou 

antiseptique. 
 

SEPGEL est particulièrement recommandé dans les secteurs agroalimentaires, laboratoires de distribution, transformation, 

dans le secteur médical, ... 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Appliquer SEPGEL non dilué au creux des mains, frictionner en les maintenant humides pendant 30 s. Se frotter les mains. Ne 

pas rincer. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :   gel translucide Odeur :  alcoolisée 

Intervalle de point éclair :  PE < 23 °C Densité :  0,8  

Concentration alcoolique :  70 % Biodégradabilité  > 90 % 
 

Substances biocides :  ETHANOL (CAS n° 64-17-5 / 564,24 g/kg / TP01). 
 

Mention d’avertissement :  DANGER 

Classements CLP :  SGH07 SGH02   

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Ne pas 

avaler. Ne pas utiliser avec d’autres produits.  
 

 

 

 

 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
  

Quelques références complémentaires :  
COSMETIC  ANTIMICROBIAL WIPES +  MINILINGETTES  MANOMINT  VIRAL STOP 
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