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AVANTAGES

• EFFICACITÉ D’ACTION : L’efficacité

antimicrobienne de VITASEPT résulte de

l’association de la chlorhexidine et des

ammoniums quaternaires.

• PROTECTION : VITASEPT est une lotion

moussante à base de vitamine F composée

d’acides gras polyinsaturés indispensables à la

structure de la barrière hydro-lipidique de

l’épiderme. La vitamine F assouplit la peau en la

protégeant contre la perte d’humidité et les

agressions extérieures.

Vitasept

Lotion moussante antiseptique

275230 / 275250 / 275262

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

Réf. 275230 Colis de 12 flacons de 500 mL

Réf. 275250 Colis de 12 recharges de 800 mL

Réf. 275262 Colis de 8 recharges de 1200 mL pour 

Savonpak 1200

COMPOSITION

Tensioactif amphotère, chlorure de benzalkonium

CAS n° 68424-85-1 (0,745% m/m), alcool

isopropylique CAS n° 67-63-0 (1,391% m/m),

chlorure de didécyldiméthylammonium CAS n°

7173-51-5 (0,23% m/m), digluconate de

chlorhexidine CAS n° 18472-51-0 (0,04% m/m),

surgraissants d'origine végétale et vitamine F.

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

Milieu agroalimentaire

Milieu médical.

Aspect : Liquide visqueux orange à jaune pâle

Odeur : léger parfum cosmétique

pH (direct) : 5,50 - 6,00

Densité : 1,005 - 1,015

Viscosité : 2000 - 3700 mPa.s

Actif sur Normes Temps de contact

Bactéricidie • EN 1040 

• NF T 72-301 sur Listeria monocytogenes, Salmonella enterica

var.enterica ser. typhimurium

5 min

Virucidie • EN 14476 + A1 sur H1N1 30 s

Test in vivo • EN 1499**

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION
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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. Ne pas

réutiliser l’emballage vide.

Produit biocide TP1.

Dans son emballage d'origine fermé et dans des

conditions normales de stockage, VITASEPT se

conserve 3 ans.

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.
HYPOALLERGENICITE

VITASEPT est hypoallergénique (rapport d’essai Pj

010/03.0075).

Vitasept

Lotion moussante antiseptique

275230 / 275250 / 275262


