
HYGIENE

Une sociétéLes informations contenues ci-dessus n’ont pour but que de démontrer l’utilité des produits commercialisés par SEPPIC, et ne doivent pas être considérées comme donnant un quelconque droit pour la mise en 
œuvre de compositions ou de méthodes protégées par un brevet ou une demande de brevet. Les informations contenues dans cette documentation technique spécifique sont supposées précises et ont été mises au 
point par SEPPIC selon ses propres méthodes et procédés. Cependant SEPPIC ne donne aucune garantie relative à l’utilisation de ses produits pour la préparation et l’évaluation de la formulation ci-dessus étant 
donné que l’utilisation de ces informations est en dehors du contrôle de SEPPIC. Le client de SEPPIC doit s’assurer que la reproduction de la formulation ci-dessus ne contrevient à aucun droit de propriété 
intellectuelle et qu’elle est en conformité avec quelconque statut réglementaire. 

* Our stability protocols are available at your request. 

EU07037A I GEL HYDROALCOOLIQUE BLEU 
Nettoyer vos main simplement

Mains propres

~ 72,8% v/v d'éthanol

Désinfectant
Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

Désinfectant minimaliste

Une texture gel pour plus de praticité             
A Aqua/Water

Ethanol*
Colorant 

QSP 100%
65,00%

qs

B SEPIPLUS™ 400 2,25%
Polymère liquide résistant aux électrolytes et avec une bonne compatibilité 
avec les solvants tel que éthanol SEPIPLUS™ 400 (Polyacrylate-1-3 - 
Polyisobutene - Polysorbate 20) , permet de formuler des gels minimalistes.

Afin de limiter la déshydratation de la peau, il est possible d’ajouter de la 
glycérine.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS : Colorant :FDC Blue n°1 (LCW)

AUTRE MISE EN PAGE
(en cas de zone blanche trop 
importante en bas de page)

Gel bleu opaque/ Challenge test: Criteria A / Packaging : Pompe

pH: 6,5  / VISCOSITÉS : M1 à TA :46 000 mPa.s Brookfield M4V6
STABILITÉ: 1M à TA.

CONSEILS DE FORMULATION / Pilote - 2 Kg -DUMEK - 
Ajouter l’eau dans le réservoir, ajouter l’éthanol et le colorant bleu. 
Mélanger. Ajouter SEPIPLUS™ 400 puis mélanger sous vide avec 
un rotor/stator pendant 10 minutes.

PROCÉDÉ              
À FROID

* Dans cette formule, le % d'éthanol est donné en % m / m.
Calcul théorique de l'éthanol dans notre formule: 72,84% 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.
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/20/TREP2008113A/jo/texte

