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A companyAll information contained herein is intended merely to demonstrate the utility of Seppic products, and should not be construed as granting license to practice any compositions or methods covered by a patent or a 
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insure that the duplication of the hereinabove formulation is not infringing any intellectual property rights and that it complies with any regulatory status.
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EU07743 I MOISTURIZING HAND SANITIZER

Désinfectant pour les mains 
~72% v/v ethanol** 

Hydratant

Plus d’informations disponibles sur  seppic.com    

Gel transparent / Packaging: Pompe 
pH: 6.1 / VISCOSITE: à TA: 7296 mPa.s M3V6 
STABILITE: 3M à TA

Ce gel désinfecte les mains 
tout en les hydratant*.

ADDITIONAL INGREDIENTS: Glycerin - PRICERINE 9091 (KARRY) / Alcohol (absolute alcohol)

CONSEILS DE FORMULATION / Echelle laboratoire - 300g - 
Défloculeuse
Peser la phase A. Disperser le Sepimax Zen dans la phase A et agiter à 
1000 tr/min puis 1500 tr/min avec un défloculeuse jusqu'à l’obtention 
d’un gel homogène. Ajouter la phase C
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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™ 
épaissit et texture des gels même avec un dosage élevé d’alcool, idéal 
pour les désinfectants pour les mains. il confère également un toucher 
riche , velouté et élégant au produit.

** Dans cette formule, le % d'éthanol est donné en % m/m. 
Cela correspond à 72% v/v (mesuré). La conformité à la norme NF EN 
14476 n’est pas vérifiée..

A Eau
Glycerin
Alcohol

Qsp 100%
3.00%

32.50%

B SEPIMAX ZEN™ 0.50%
C Alcohol 32.50%

*Cette formule procure un effet hydratant significativement supérieur 
(mesure au cornéomètre sur 20 volontaires) 30 minutes après 
application, par rapport à un gel aqueux formulé avec un polymère de 
référence.


