Hygiène
Désinfection

SEPTIGEL - R283
LOTION HYDRO ALCOOLIQUE

HYPOALLERGENIQUE ET
HYDRATANTE

SANS COLORANT ET
SANS PARFUM

FORMULÉE DE FAÇON À
MINIMISER LES RISQUES DE
RÉACTIONS ALLERGIQUES,
TESTÉ SOUS CONTRÔLE
DERMATOLOGIQUE,
HYDRATE LES COUCHES
SUPÉRIEURES DE
L'ÉPIDERME

Milieu médical, paramédical et agro-alimentaire :
Désinfection rapide des mains sans rinçage et sans essuyage en traitement hygiénique ou en désinfection
chirurgicale des mains (hôpitaux, cliniques, cabinets de consultation de médecins, dentistes, kinésithérapeutes,
infirmières, vétérinaires, laboratoires d’analyses médicales, véhicules de transport sanitaire tels que les ambulances,
hélicoptères, fourgons de pompiers...).

MODE D’EMPLOI :
Agiter le produit avant utilisation.
Milieu Agroalimentaire : Traitement hygiénique des mains par friction (3mL, 30s)
Traitement hygiénique : Sur mains propres et sèches, appliquer une dose de produit 3mL; frotter mains, poignets, espaces
interdigitaux, pourtour des ongles, pendant 30 secondes au moins, jusqu'à évaporation de la phase alcoolique.
Désinfection chirurgicale en trois temps: Sur mains propres et sèches, appliquer 3 x 3mL de produit ; frotter mains,
poignets, avant-bras, coude, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant 3 x 1min.
Désinfection chirurgicale deux temps: Sur mains propres et sèches, appliquer 2x4, 5ml de produit ; frotter mains, poignets,
avant-bras, coude, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant 2x1min

DILUTION / INFO TECHNIQUE :
EN 1040, 30s + Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) /EN 1276, 30s, conditions de propreté
EN 1276, conditions de propreté sur EBSE (Escherichia coli β-lactamase spectre étendu)
EN 1276, E coli O157 H7, conditions de propreté, 30 secondes à 40 % / Pr EN 13727, 30s, condition de propreté
EN 1275, Candida albicans(15s), Aspergillus niger (1min) / EN 1650, conditions de propreté, 5min
EN 1500, 3mL, 30s
EN 12791, 3 x 3mL, 3 x 1min / EN 12791, 2 x 4,5mL, 2 x 1min / EN 14348 sur Mycobacterium terrae
NF T 72-300 selon NF T 72-150 sur Salmonella enterica et Listeria monocytogenes
NF T 72-170, 5min, conditions de propreté / Actif sur Rotavirus, 30s selon méthodologie norme EN 14476
Actif sur BVDV (indicateur de l’hépatite C) selon la méthodologie de la norme NF T 72-180
Actif sur PRV (indicateur de l’hépatite B) selon la norme NF T 72-180
Actif sur MNV (murin norovirus, virus modèle pour l’étude des norovirus humains), 30s selon EN 14476
EN 14476 + A1 (sur Virus Respiratoire Syncitial Humain), conditions de propreté, 30 secondes à 40 %
Préparation à base d’éthanol CAS n° 64-17-5 (60% m/m), propaan-2-ol CAS n° 67-63-0 (15% m/m), glycérine.
Actif sur H1N1, 30s selon la méthodologie de la norme EN 14476
Actif sur Polio virus (1min) et Adénovirus (30s) selon la norme EN 14476
Actif sur HIV et Herpès simplex selon méthodologie de la norme NF T 72-180

SÉCURITÉ D’EMPLOI :

Aspect : Liquide limpide incolore alcoolisé
pH : 6.5 / Viscosité : 1500-3000mPas
Conservation : Entre 4°C et 40°C dans son emballage d’origine fermé – craint le gel Dans son emballage d'origine
fermé et dans des conditions normales de stockage à température ambiante, se conserve pendant 3 ans.
Consultez notre Fiche de donnée de sécurité sur www.roga.fr
Essai préalable recommandé.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATIONS :

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d’essais objectifs communiqué par nos laboratoires à titre d’information. Elles ne sauraient cependant
constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer par
des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu’à l’usage auquel il le destine, tant qu’à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par
conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu
défectueux dans un délai d’une année après sa livraison.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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