
Prenez soin de vous 
et surtout de vos mains !

Les gestes essentiels pour le lavage des mains
—
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• Les tensioactifs ou le savon
• L’alcool, pour le mode nomade :  

Solution ou Gel hydroalcoolique

Intérêt  
des gels

• Plus pratique en déplacement et dans les transports  
• Moins de risques de projections oculaires pour les enfants
• Préhension, adhésion et toucher améliorés par les polymères épaississants et texturants  

Critères d’efficacité virucide pour une solution/gel hydroalcoolique
—

Conformité à la norme EN 14476 déterminant l’activité virucide (norme phase 2, étape 1)

• 80% dilution
• 30 secondes de temps de contact
• Conditions propres
• Exigence : réduction de 4 log*

Composé responsable : > 65% éthanol/isopropanol

Châssis de gels hydroalcooliques
• testés efficaces selon la norme EN 14476
• avec 3 polymères pharmaceutiques SEPINEO™

Aqua/Water Qsp 100%
Ethanol Absolu  65% p/p
Glycérine 3.00%
POLYMÈRE x%

* Le produit doit démontrer au moins une réduction décimale log (lg) de 4 du titre viral 
lors de l’essai. L'évaluation de l'efficacité de la dilution du désinfectant est réalisée par 
calcul de la réduction. La réduction est la différence entre le titre d'infectivité obtenu sans 
exposition au désinfectant et le titre d'infectivité obtenu après exposition au désinfectant 
au temps de contact spécifique choisi.

Des formules Seppic de gels hydroalcooliques
• Faciles à formuler
• Prêtes à utiliser avec les résultats des tests virucides 

→ Activité virucide limitée contre les virus non enveloppés & activité virucide contre les virus enveloppés

• Textures optimisées par les polymères Sepineo™ 

Résultat

Virus non enveloppé Virus enveloppé
comme le COVID-19

   

Formule Dose de polymère SEPINEO™
Aspect du 
polymère

Adenovirus Type 5
Virus ADN  

non enveloppé

Murine 
norovirus
Virus ARN  

non enveloppé

Modified vaccinia  
virus Ankara

Références  
des tests 
Eurofins

EU07634P
1.6% SEPINEO™ D.E.R.M.

Hydroxyethyl Acrylate/Sodium 
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer

Poudre    AAJ12900, 
AAJ14020

EU07636P 0.8% SEPINEO™ PHD 100
Polyacrylate Crosspolymer-6

Poudre    AAJ14116, 
AAJ14022

EU07635P

3.2% SEPINEO™ P 600
Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyl 
Taurate Copolymer/Isohexadecane - 

Polysorbate 80

Liquide    AAJ14041, 
AAJ13932

• Composition qualitative et quantitative de l’alcool (% en volume ou poids)
• Conformité  à la norme EN 14476  
• Mises en garde contre les risques  

d’inflammation + d’exposition au soleil + de réactions cutanées

• En améliorant les textures pour une utilisation fréquente plus agréable 

À votre créativité !
BON ÉTALEMENT

Plus d’hydratation

Non irritant
Plus d’hydratation

Moins collant
Séchage rapide

MOINS GRAS

Plus d’émollience

NON IRRITANT

Séchage rapide

Moins gras

MOINS COLLANT

Plus d’émollience

Non filant

Plus d’émollience

Moins gras

Non filant Plus d’émollience

Un Labelling explicite pour le consommateur
—

Continuons à prendre soin de nos mains en optimisant ces formules
—

A company


