
F I C H E   T E C H N I Q U E  

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Aspect ........................................................................... liquide visqueux orangé 
Odeur ............................................................................ cosmétique
pH (direct) .................................................................. 5.50 – 6.00
Densité .......................................................................... 1.005 – 1.015
Viscosité ....................................................................... 2300 – 3000 mPa.s

NNORMALISATION
*formulée de façon à minimiser les risques de réaction allergénique. Rapport disponible sur 
demande.
Répond aux critères d’efficacité des agents de conservation antimicrobiens recommandés 
pour les préparations pour application locale par la Pharmacopée Européenne 5.1.3

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES
Bactéricide :
EN 104EN 1040, 5 mn
Actif sur Listeria monocytogenes, Salmonella enterica var.enterica sér.typhimurium selon T 72- 
301/151
EN 1499
Virucide :
Actif sur H1N1, 30 s selon EN 14476
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UTILISATION

Lotion moussante antiseptique hypoallergénique* pour lavages fréquents et hygiéniques. 
Idéal pour un usage en environnement alimentaire, hospitalier, médical et paramédical. 
Spécialement formulés pour toutes les peaux, même fragiles.

FFormulée à base de vitamine F composée d’acides gras polyinsaturés (essentiellement acide 
linoléique) 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.

Le système de recharge exclusif Savonpak®, vous garantit une parfaite étanchéité de la 
cartouche tout le long de son utilisation. Ainsi, pas date de péremption applicable après 
ouverture, le système restant étanche à l’air en permanence.

CCOMPOSITION

Formulée à base de agents de surface cationiques, agents de surface amphotères, 
surgraissants d’origine végétale, chlorhexidine et de vitamine F.
Selon règSelon règlement cosmétique: Aqua, propylene glycol, cocamidopropyl betaine, laureth-11, 
isopropyl alcohol, peg-7 glyceryl cocoate, hydroxyethyl cellulose, benzalkonium chloride, 
tetrasodium edta, didecyldimonium chloride, chlorhexidine digluconate, trilinolein, triolein, 
trilinolenin, tristearin, tripalmitin, citric acid, methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone, parfum, ci 16255, ci 19140, ci 15985
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MODE ET DOSES D’EMPLOI
Sur peau mouillée (ou non selon protocole en place) appliquer une dose de produit (une dose 
= 1,5 ml = une pression); frotter mains, poignets, avant-bras, espaces interdigitaux, pourtour 
des ongles pendant une minute au moins pour une désinfection efficace.
Rincer soigneusement à l’eau tiède et sécher avec un essuie-mains à usage unique.

PEREMPTION
DDLU: 30 mois après date de fabrication. Voir N° de lot et DLU sur emballage. Pas de DLU 
applicable autre que celle indiquée sur l’emballage même après première utilisation.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
AATTENTION. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter un 
équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer 
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime 
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire 
persiste: consulter un médecin. Poduit à usage biocide. TP01. L’emballage doit être éliminé en 
tant que déchet dangereux, ou non dangereux si rincé, sous l’entière responsabilité du 
dédétenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d’eau.
Dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage, se 
conserve 30 mois (voir n° de lot et DLU sur emballage).
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Fiche de données de sécurité 
disponible sur simple demande. En cas d’urgence, contacter le centre anti-poison le plus 
proche.

CONDITIONNEMENT
Colis de 12 recharges de 800 ml pour Savonpak® 800

Lotion moussante VITASEPT
ref : 275250

M A T E R I E L   D ’ E L E V A G E


