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PROPRIÉTÉS
SEPTIDERMA GEL est un composé polaire élaboré pour la désinfection de l’épiderme,
notamment des mains.
Ses propriétés antiseptiques, son emploi aisé, garant d’une bonne hygiène individuelle le
rend indispensable dans les secteurs d’activités nécessitant une hygiène parfaite (médical,
industrie alimentaire, agroalimentaire, élevage, métiers de bouche, crèche…).
SEPTIDERMA GEL est à la fois:
 Bactéricide conforme à la norme EN1276 (30 sec en condition de propreté)
 Virucide conforme à la norme EN14476 (30 sec sur virus enveloppés type H1N1,
coronavirus en condition de propreté)
SEPTIDERMA GEL est particulièrement efficace :
 Contre les bactéries gram-positif : Streptocoques, lactobacilles, microcoques,
staphylocoques, sporules : bacillus, closttridium et Listéria.
 Contre les bactéries gram-négatif : entérobactéries, Eschérichia coli, Klebsiella, Proteus,
Salmonelles, Pseudomonas.
 Contre les virus H1N1, coronavirus.
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ASSURE :
HYGIENE
CONFORT
REEQUILIBRAGE
PHYSIOLOGIQUE DE
L’EPIDERME

SEPTIDERMA GEL, grâce à sa formulation originale, s’utilise sans eau, sans essuyage,
évitant ainsi tout apport de germes
SEPTIDERMA GEL, en plus de l’agréable sensation de fraîcheur, assure grâce à des
réhydratants judicieusement sélectionnés, un rééquilibrage physiologique de l’épiderme.
Dans le domaine des sanitaires, ce produit peut satisfaire au nettoyage et à la
désinfection des sièges de toilettes.
De par sa composition, SEPTIDERMA GEL est conforme à l’Arrêté Ministériel du 08/09/99
relatif aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets dans le secteur
alimentaire.

CONFORME à l’arrêté
Ministériel du 08/09/99

DOSAGE ET MODE D’EMPLOI
Prélever une noisette de SEPTIDERMA GEL.
Frottez-vous les mains jusqu’à évaporation du produit sans oublier les espaces
interdigitaux, le pouce et les poignets.

CONFORME aux normes:
- Bactéricide EN1276
- Virucide EN14476 sur
virus enveloppés
(en condition de propreté)

Ne pas utiliser de serviettes.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D’EMPLOI
Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr
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