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 BIOMA

BIOMASEPTOL SHA/70
destinée au traitement hygiénique ou à la désinfection rapide des 
mains  par friction. Conçu pour utilisation en industrie 
laitières, salles de traite, collectivités, hôtels, restaurants et grand 
publique. 
 
La technique de friction permet l’amélioration de l’observance de 
l’hygiène des mains avec efficacité, gain de temps et réduction des 
risques d’intoléra
 
BIOMASEPTOL SHA/70
large spectre de micro
mains.  
 

ACTIVITES
 Activité bactéricide

NF EN 
 Activité levuricide

NF EN 13624 (30 sec).
 Activité virucide

NF EN 14476 (60 s).

 

COMPOSITION
Eau déminéralisée
et Glycérine

Solution hydro

Sans parfum, sans allergène, sans parabène et colorants.
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BIOMASEPTOL SHA
SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE

 
 
 
 
 
  

 
 

BIOMASEPTOL SHA/70  est une solution désinfectante hydro alcoolique 
destinée au traitement hygiénique ou à la désinfection rapide des 
mains  par friction. Conçu pour utilisation en industrie 
laitières, salles de traite, collectivités, hôtels, restaurants et grand 

La technique de friction permet l’amélioration de l’observance de 
l’hygiène des mains avec efficacité, gain de temps et réduction des 
risques d’intolérance (plus efficace et mieux tolérée qu’un lavage).

BIOMASEPTOL SHA/70 permet l’inactivation rapide et efficace d’un 
large spectre de micro-organismes qui peuvent être présents sur les 

S MICROBIOLOGIQUES : 
Activité bactéricide  
NF EN 13727 (30 sec). 
Activité levuricide 
NF EN 13624 (30 sec). 
Activité virucide 
NF EN 14476 (60 s). 

COMPOSITION : 
déminéralisée, alcool éthylique 70% (m/m), Peroxyde d’hydrogène 

et Glycérine. 

Solution hydro-alcoolique pour la désinfection
mains par friction. 

Sans parfum, sans allergène, sans parabène et colorants.
A la glycérine, pour protéger et adoucir la peau.
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SEPTOL SHA 70 
ALCOOLIQUE 

est une solution désinfectante hydro alcoolique 
destinée au traitement hygiénique ou à la désinfection rapide des 
mains  par friction. Conçu pour utilisation en industrie agro-alimentaires, 
laitières, salles de traite, collectivités, hôtels, restaurants et grand 

La technique de friction permet l’amélioration de l’observance de 
l’hygiène des mains avec efficacité, gain de temps et réduction des 

nce (plus efficace et mieux tolérée qu’un lavage). 

l’inactivation rapide et efficace d’un 
organismes qui peuvent être présents sur les 

Peroxyde d’hydrogène 

infection rapide des 

Sans parfum, sans allergène, sans parabène et colorants. 
la glycérine, pour protéger et adoucir la peau. 
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CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 
 

Aspect : Liquide 

Couleur : Incolore 

Parfum : Eucalyptus 

pH pur : 6,0 ± 0,5 

Péremption : 2 ans 
 

MODE D’EMPLOI : 
BIOMASEPTOL SHA/70  est  un Biocide (TP1) réservé pour l’hygiène humaine (usage 
externe uniquement).  

~ Sur mains propres et sèches, pulvériser BIOMASEPTOL SHA/70 (mini  3mL) ; 
~ Frotter les mains, poignets, espaces interdigitaux, le pourtour des ongles pendant 

30 secondes au moins.  
Remarque : 

~ Avant tout essuyage, frotter jusqu'à évaporation de la phase alcoolique ;  
~ Ne pas rincer le produit lors de son application ; 
~ Ne pas fumer au moment d’application du produit. 

 
 

CONDITIONNEMENT : 
~ Pulvérisateur de 1 litre 
~ Bidon de 5 litres 
~ Bidon de 20 litres 

 
 
LEGISLATION ET SECURITE : 

~ Produit réservé à un usage exclusivement professionnel ; 
~ Produit réservé pour usage externe ; 
~ Pour plus d’informations se référer à la fiche de données de sécurité ; 
~ Ne pas avaler ; 
~ Ne pas appliquer sur les muqueuses ou la peau lésée ; 
~ Ne pas mélanger avec des produits anioniques ou chlorés 
~ Éviter le contact du produit pur avec les yeux, en cas de projection rincer 

à l'eau. 
~ Produit biocide (TP1) destiné à l’hygiène humaine. 

Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et 
les informations concernant le produit. 
 
 
 
 


