
FT 118-21/  REVISION 0/ DÉSINFECTANTSCONDITIONNEMENT : 0.1 - 0.5 - 1 - 5 - 30 - 60 - 220 - 1000L

GEL DÉSINFECTANT HYDROALCOOLIQUE - SANS RINÇAGE - ACTIVITÉ BACTÉRICIDE - FONGICIDE 
- VIRUCIDE - VERSION PARFUMÉEMANO SEPTIL

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La 
fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : gel
Couleur : incolore
Odeur : lavande mentholée
Masse volumique à 20°C : ~1,000 g/cm³+/- 0,005
pH (pur) = 7,0 +/- 0,5
Point éclair : ~22°C
Composé actif biocide : TP 01;TP 02 : alcool éthylique (N°cas : 
64-17-5) : 70% (vol/vol).
Numéro d’inventaire : 61902

MODE D’EMPLOI

Pour la désinfection des mains :  appliquer la dose de gel (1ml) 
sur les mains. Frotter jusqu’à ce que les mains soient sèches. Ne 
pas rincer. A utiliser régulièrement, les mains étant un véhicule de 
contamination microbienne reconnu.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : En règle générale, le gel hydroalcoolique 
MANO SEPTIL n’est pas considéré comme un déchet polluant.

Alimentarité: MANO SEPTIL est conforme à l’arrêté du 8 sep-
tembre 1999 modifié, relatif aux procédés et produits utilisés pour 
le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact 
avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de 
l’homme et des animaux.

RECOMMANDATIONS

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 
l’étiquette et les informations concernant le produit. Les biocides 
sont considérés comme dangereux. Respecter les précautions 
d’emploi et les consignes de sécurité. En cas de doute sur l’opé-
ration à réaliser, il est préférable de contacter la société SOPAM 
Industrie®.

UTILISATION

MANO SEPTIL est un gel hydroalcoolique pour la décontamina-
tion des mains contenant un agent de protection pour la peau.

MANO SEPTIL a un aspect gélifié qui permet une utilisation ra-
pide, pratique et efficace du produit.

MANO SEPTIL est une solution désinfectante, non moussante, 
sans rinçage, ni essuyage, sans résidus, élimine les odeurs et la 
prolifération bactérienne.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

MANO SEPTIL s’utilise uniquement en usage externe et n’est pas 
conçu pour la désinfection des plaies super cielles ou de coupures. 
En cas de projection oculaire, rincer abondamment avec de l’eau. 
Tenir hors de la portée des enfants. Pour plus de renseignement 
consulter la  fiche de données de sécurité du produit.

Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : soumis.

STOCKAGE

Stocker bien fermé dans l’emballage d’origine à une température 
comprise entre 5 et 35°C. Ne pas utiliser à proximité d’une  amme, 
source de chaleur ou d’ignition.
DLUO : voir étiquette sur l’emballage.

NORMES - HOMOLOGATIONS

MANO SEPTIL est conforme aux Normes : 
EN 1040 pour l’activité BACTÉRICIDE (temps de contact 5 mi-
nutes), EN 1276 pour l’activité BACTÉRICIDE sur les souches Pseu-
domonas CIP103467-Escherichiae coli CIP 54-127, Staphylococ-
cus aureus CIP 4-83 et Salmonella cholerasuis ATCC 10708 à l’état 
pur (temps de contact 30 secondes). 

EN 1650 FONGICIDE sur les souches Candida Albicans CIP 4872 
et Aspergillus niger ATCC 16404 à l’état pur (temps de contact 5 
minutes). Réduction supérieure à 105 UFC/ml sur les souches ré-
férencées. 

EN 14476 VIRUS H1N1 (temps de contact 30 secondes).

MANO SEPTIL est testé sous contrôle dermatologique. Confor-
mément à l’arrêté du 19 mai 2004 relatif à la mise sur le marché 
des substances actives biocides, ne pas réutiliser l’emballage. 
Consulter les instructions portées sur la  che de données de sécu-
rité pour son élimination. Produit strictement réservé à un usage 
professionnel.

https://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

