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* Our stability protocols are available at your request. 

AS40067 I MOISTURIZING HAND SANITIZER
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Désinfectant pour les mains 
avec des billes en suspension

~ 76,2% v/v d’éthanol*

Hydratant

Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

Ce gel désinfecte les mains tout en les 
hydratant.

 SEPIMAX ZEN™ (Polyacrylate Crosspolymer-6)

est un épaississant polymérique en poudre pré-neutralisé avec une 
résistance MAXIMALE aux électrolytes grâce à son comportement 
associatif élevé. Efficace sur une large gamme de pH de 3 à 8, il est capable 
de formuler des gels aqueux transparents.
SEPIMAX ZEN ™ permet la mise en suspension de particules même avec 
un dosage élevé d'alcool, idéal pour les désinfectants pour les mains 
contenant des billes. Il confère également un toucher riche, veloutée et 
élégant.  

AQUAXYL™ (Xylitylglucoside & Anhydroxylitol & Xylitol)

hydrate et restructure la peau en harmonisant le flux hydrique de la peau. 
Les réserves d'eau sont instantanément boostées, la circulation de l'eau 
est améliorée dans toutes les couches de la peau et les pertes en eau sont 
réduites (efficacité prouvée par des tests in vitro et in vivo).

.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS :  Glycerine - PRICERINE 9091 (KARRY) / Alcohol - ALCOHOL (96%) (ANTE) / 
PEG/PPG-16/7 - 75-H-450 (DOW) / Lactose, Cellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, Jojoba Esters,
C.I.77289 (US: Chromium Hydroxide Green), Tocopheryl Acetate, Ascorbyl Palmitate - PUENSOME GREEN01 
30/40 (PUEN)
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Gel transparent avec des billes vertes / Packaging : Pompe

pH: 6.0 / VISCOSITÉS : • J7 at TA : 5 300 mPa.s Brookfield LV3-6
Reprise de viscosité  à TA (après 1M à 45°C) : 5 200 mPa.s Brookfield LV3-6.
STABILITÉ: 1M à TA,  45°C & -18°C.

CONSEILS DE FORMULATION / Echelle laboratoire - 300g - 
Rotor stator
Peser la phase A et la phase B. Disperser la phase B dans la 
phase A et agiter à 800 tr / min avec un défloculateur 30 
minutes jusqu'à l’obtention d’un gel homogène. Ajouter la phase 
C à la phase (A + B), en remuant avec l'ancre à 150 tr / min 
pendant 10 minutes. Ajouter la phase D. Continuez à agiter 
pendant 2 minutes.

PROCÉDÉ              
À FROID

HYGIÈNE

A Aqua/Water
Glycerine
Alcohol

Up to 100%
3,00%

68,00%

B SEPIMAX ZEN™ 0,80%

C AQUAXYL™
PEG/PPG-16/7 

1,00%
1,00%

D Lactose, Cellulose, Hydroxypropyl
Methylcellulose, Jojoba Esters, 
C.I.77289(US: Chromium Hydroxide 
Green), Tocopheryl Acetate, Ascorbyl
Palmitate

0,30%

* Dans cette formule, le % d'éthanol est donné en % m/m.
Calcul théorique de l'éthanol dans notre formule: 76,21% v / v 
(conformément à l'équivalence utilisée dans le JORF «Décret du 20 mars 2020)
Source: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/20/TREP2008113A/jo/texte

La conformité à la norme NF EN 14476 n'est pas vérifiée.


