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Informations complémentaires disponibles sur  seppic.com    

Ce gel désinfecte les mains tout en les 
hydratant.

La combinaison de SEPIMAX ZEN™ et SEPINOV ™ EMT 10 texture ce 
désinfectant pour les mains et apporte une sensation satinée sur la peau. 
La glycérine évite le dessèchement cutanée.

* Dans cette formule, le % d'éthanol est donné en % m / m.
Calcul théorique de l'éthanol dans notre formule: 73,13% 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 ou autre législation locale n'est pas vérifiée.

INGRÉDIENTS ADDITIONNELS: Glycerin - Vegetable Glycerin USP (Natural Sourcing,LLC ) / Alcohol - ETHYL
ALCOHOL (99.5%w/w)
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Ge légèrement translucent/ Packaging : Pompe

pH: 5.3 / VISCOSITÉS : • J1 at TA :  7 358 mPa.s Brookfield  LV3-6  

CONSEILS DE FORMULATION / Echelle laboratoire - 150g
Mélanger ensemble les ingrédients de la phase A. Ajouter la phase B à 
la phase A et mélanger avec une pale à cisaillement moyen à 500 tr / 
min. Augmenter la vitesse à 1500 tr / min jusqu'à obtenir un gel 
uniforme sans grumeaux.

PROCÉDÉ              
À FROID

HYGIÈNE

A Aqua/Water
Glycerin
Ethyl Alcohol (99.5%)

Up to 100%
5,00%

65,00%

B SEPIMAX ZEN™ 
SEPINOV™ EMT 10

0,40%
0,30%

US20133 I HAND SANITIZER “VELVETY GEL”

SEPIMAX ZEN™ (Polyacrylate Crosspolymer-6)
Epaississant 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 d'épaissir et de texturer les gels à fort taux  d'alcool, 
idéal pour le désinfectant pour les mains. Il confère également un toucher riche, 
veloutée et élégante.

SEPINOV™ EMT 10 (Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer)
Polymère en poudre «2 en 1», épaississant dans une large gamme de pH (3-12), prêt à 
l'emploi. Avec d'excellentes propriétés stabilisantes, même utilisé  à faible dose et en 
présence d’un% important de phase grasse. Profil sensoriel: toucher «satiné», frais, 
glissant.

Gel désinfectant pour les mains 

Touché satin

73,13% v/v ethanol*


