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Siège : 2 avenue Melilia Atlas, Fès – MAROC 
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BIOMASEPTOL 
GEL HYDROALCOLIQUE POUR LA DESINFECTION  

DES MAINS PAR FRICTION ET SANS RINÇAGE 
 

 

 

            

 

 
 

COMPOSITION : 
Ethanol (N° CAS 64-17-5 : 700 mg/g, soit 755 ml/l), en présence d’agents 

épaississant, hydratant et émollient, et d’eau, sans parfum ni colorant. 

 

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES :  
Bactéricide : EN 13727 -- Fongicide : EN 13624 -- Virucide : EN 14476 

  

MODE D’EMPLOI :  
Gel prêt à l’emploi.  

Verser une dose de 3 ml dans le creux de la main, se frotter 

soigneusement les mains jusqu’à séchage complet du produit, ne pas 

rincer, répéter l’application chaque fois que nécessaire. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
- Dangereux ; 

- Respectez les précautions d’emploi (Etablies selon les règles 

Européennes en vigueur en matière de classification et 

d’étiquetage des produits chimiques) ;  

- Utilisez les biocides avec précaution ;  

- Avant toute utilisation, lisez l’étiquette, fiche technique et FDS ; 

- Produit biocide destiné à l’hygiène humaine (Groupe 1-TP 1) ; 

- Usage grand publique. 

 

STOCKAGE :  
Entre +5°C et +30°C.  

 

CONDITIONNEMENT : 
Flacon PET 200 ml  Flacon PET 500 ml 
Bouteille PET 1 litre Bidon PEHD de 5 litres 

 

Antisepsie rapide et fréquente de la peau saine  

Gel formulé avec des agents hydratants et émollients sans parfum, 

ni colorant.  

Large spectre antimicrobien ET Action rapide (30 sec.). 
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