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SEPTIGEL / SEPTYDERM  
 

 GEL HYDRO ALCOOLIQUE POUR LA DESINFECTION DES MAINS 

 
 

Gel hydraté à base d’éthanol purifié associé à un agent d’étalement spécifiques. 
Composition: ETHANOL, AQUA, GLYCERIN, FRAGRANCE, LINALOL, GERANIOL, CITRAL, (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE, 
CARBOMER. 

Usage biocide entrant dans la catégorie TP 1 : Ethanol 70,2 %  v/v 
Fabrication en laboratoire soumis à déclaration auprès de l’AFSSAPS (association française de sécurité sanitaire des 
produits de santé), B.P.F. selon les préconisations en cosmétiques (COSMED) 
Formulation déposée aux Centres Antipoison sous le N° F2664 
Eléments de composition autorisée par l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets 
destinés à entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
Etat physique   : GEL THIXOTROPIQUE 
Masse volumique  : 893 G/L ± 20 G/L 
Réaction chimique  : FAIBLEMENT ALCALIN 
PH pur   : 8,3 ENVIRON 
Odeur    : CITRON VERT 
Couleur   : INCOLORE 
Viscosité Brookfield à 20°C : 1425 CPS MOBILE 5 VITESSE 100 TR/MIN 21°C 
 

PROPRIETES PRINCIPALES  
 

 Prêt à l’emploi, ne nécessitant pas d’eau, pas d’essuyage. 
 

 Permet d’assurer le temps de contact indispensable pour une action de désinfection rapide, sans laisser de résidus. 
 

● BACTERICIDE  suivant normes suivantes :  
 ► NF EN 1276 (pv. efficacité 02079/3) sur Pseudomonas aeruginosa CIP 103 467, Escherichia coli CIP 54 127, 
Staphyloccocus aureus CIP 4.83, Enterococcus hirae CIP 5855(5 minutes). 
► NF EN 1276 (p.v. efficacité  06090 /1) sur Salmonella typhimurium CIP 58.58 (5 minutes) 
► NF EN 1276 (p.v. efficacité  06090 /4) sur Listeria monocytogenes CIP 54.149 (5 minutes) 

 

● FONGICIDE :  
► EN 1650 (p.v. efficacité 06093 /2) sur Candida albicans, Aspergillus niger IP 1431.83  (15 minutes) 

 

● VIRUCIDE  
► NF EN 14476 + A2 : conditions 30 sec : Actif sur Virus de la vaccine souche Ankara ATCC VR -1508, Actif sur 
Norovirus murin S9 

 

L’utilisation du gel hydroalcoolique fait partie des mesures préventives pour l’hygiène des mains par le Ministère de la Santé, 
l’INPES, l’OMS, pour limiter la propagation des virus de la grippe, pour réduire les risques de transferts de contaminations, 
microbiennes manu-portées interhumaines notamment en période d’épidémies virales, gastroentérites ( G.E.A. hivernales ) 
 

UTILISATIONS : 
Services médicaux et 
professions de santé 

Crèches, écoles Maisons de 
retraite 

Laboratoires d’analyses 

Centres de soins ou de 
consultations 

Ambulanciers Pompiers et services de secours ou 
d’urgence 

Secouristes 

Soigneurs dans les 
élevages 

Professionnels 
de la coiffure 
et des sports 

Ateliers de fabrications, de 
conditionnements 

Ateliers de préparation de denrées 
alimentaires, de plats cuisinés 

Dentistes Vétérinaires et 
cliniques vétérinaires 

Magasins de ventes, hypermarchés Laiteries, fromageries, boucheries, charcuteries 

 
 
 
 
 
 



MODES ET DOSES D’EMPLOI 
 

 En application préventive avant de manipuler les objets, les matériels, surfaces, denrées alimentaires. 
 En application curative, après chaque passage aux sanitaires ou après avoir touché des supports, objets contaminés ou 
présentant des risques de transfert manu-portés de micro-organismes. 
 S’utilise sur des mains, surfaces préalablement propres et sèches. 
 Prélever le volume d’une noix (soit 3ml) dans le creux d’une main. 
 Bien étaler sur les mains en insistant par friction, entre les doigts, autour des ongles au niveau des poignets pendant 60 
secondes. 
 Ne pas rincer ni essuyer après application. 
 

 
Paume  
contre  
paume 

 

 
Paume   de  la  main 
droite   sur   le   dos  de  
la main   gauche  et  
paume de  la  main  
gauche  sur  le  dos         
de  la  main  droite. 

 
Paume   contre paume   
avec  les doigts    
entrelacés 

 
Dos  des  doigts  contre  
la paume   opposée   
avec  les   doigts    
emboîtés. 

 
Friction    circulaire   du 
pouce   droit   enchâssé 
dans   la   paume   
gauche et   vice   versa 

 
Friction   en   rotation   
en mouvement   de   va-
et-vient   avec   les   
doigts joints   de   la   
main droite   dans   la   
paume gauche   et   vice  
versa. 

 
 
 
RECOMMANDATIONS 

 
H226   Liquide et vapeurs inflammables.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute 
autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P305+ P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES 

YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  P337+ P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 
 
Usage biocide TP 1 : Ethanol 70,2 % V/V 
« Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit ». 
Pour application cutanée uniquement. Eviter tout contact avec les yeux. Maintenir hors de  la portée des enfants. Liquide 
inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. 
UFI : N310-5072-2009-S942 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE : 
Assurance qualité ISO 9001 
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la date limite d’utilisation optimale 
conseillée (DLUOC) est de un an. En conséquence l’échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou 
bon de livraison permettant la traçabilité. 
 
Nota : Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en 
vigueur au 01/01/1988. 

 
 


