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AVANTAGES

VITASEPT est une lotion moussante pour le

lavage hygiénique des mains avec rinçage.

• EFFICACITÉ D’ACTION : L’efficacité

antimicrobienne de VITASEPT résulte de

l’association de la chlorhexidine et des

ammoniums quaternaires.

• PROTECTION : VITASEPT a été testé sous

contrôle dermatologique. La formule est

composée de Vitamine F et Glycérine, pour

une meilleure protection et hydratation de la

peau.

Vitasept

Lotion moussante antiseptique

275231 / 275263

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

Réf. 275231 Colis de 12 flacons de 500 mL

Réf. 275263 Colis de 8 recharges de 1200 mL pour 

Savonpak 1200

COMPOSITION

Substances actives : chlorure de 

didécyldiméthylammonium CAS n° 7173-51-5 (6.50 

g/kg), chlorhexidine digluconate CAS n° 18472-51-0 

(9.00 g/kg). 

Autres ingrédients : tensioactifs non ioniques, 

vitamine F, glycérine, agent colorant, parfum. 

*Norme réalisée en conditions de propreté - **Norme réalisée en conditions de saleté

Milieu agroalimentaire : collectivités, industrie de

bouche, usine de production…

Milieu médical : cliniques, hôpitaux, cabinets…

Aspect : Liquide limpide orangé

pH (direct) : 5,5 – 7,5

Densité : 1,003 - 1,023

Viscosité : 300 - 1000 mPa.s

Actif sur Normes Temps de contact

Bactéricidie • EN 1276** sur Listeria monocytogenes, Salmonella enterica

• EN 13727+A2** sur Staphylococcus aureus résistant à la 

méticilline et bactéries productrices de bêta-lactamases à spectre 

étendu.

• EN 1499

30 s

30 s

45 s, 2 ml 

Levuricidie • EN 1650+A1**

• EN 13624**, lavage hygiénique des mains  

30 s

30 s

Virucidie • EN 14476+ A1 sur H1N1 30 s

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION
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Consulter les instructions spéciales/la fiche de

données de sécurité. Usage externe sur peau saine

seulement. Craint le gel. Ne pas avaler Ne pas

utiliser avec d'autres désinfectants et autres

produits. Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les

informations concernant le produit. L’emballage doit

être éliminé en tant que déchet dangereux, ou non

dangereux si rincé, sous l’entière responsabilité du

détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter le produit pur

dans l'environnement. En cas d’urgence, contacter

le centre antipoison le plus proche.

Produit biocide TP1.

Dans son emballage d'origine fermé et dans des

conditions normales de stockage à température

ambiante, VITASEPT se conserve 24 mois.

CONSERVATION

PRECAUTIONS

MODE D’EMPLOI

Sur peau mouillée, appliquer une dose de produit;

frotter mains, poignets, avant-bras, espaces

interdigitaux, pourtour des ongles pendant une

minute au moins ; rincer soigneusement à l'eau

tiède ; sécher avec un essuie-mains à usage

unique. Renouveler si nécessaire ou selon

protocole en place.
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