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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

PROPRIÉTÉS
« 959 » est une lotion hydroalcoolique hypoallergénique et hydratante (couches supé-
rieures de l’épiderme ) sans colorant et sans parfum pour la désinfection des mains 
par friction. 
« 959 » est formulé de façon à minimiser les risques de réactions allergiques, il est 
testé sous contrôle dermatologique.

959 - SEPTIGEL

CARACTERISTIQUES
Aspect 
Couleur
Odeur
Stockage 

 Liquide limpide incolore 
Incolore

Alcoolisée
Entre 4 et 40°C – A l’ abri du gel

Densité (à 20°C)
pH (produit pur) (à 20°C)
Viscosité à 20°C

0,860  ± 0,020
 6.5 ± 0.5   

1500 – 3000 mPa.s

MODE D’EMPLOI
« 959 » s’applique sur des mains propres et sèches.
Traitement hygiénique : appliquer une dose de 3 ml et frotter mains, poignets, 
espaces interdigitaux et pourtour des ongles, pendant 30 secondes au moins, jusqu’à 
évaporation de la phase alcoolique.
Traitement chirurgical deux temps : appliquer une dose de 2 x 4.5 ml et frotter 
mains, poignets,  avant-bras, coude, espaces interdigitaux et  pourtour des ongles 
pendant 2 x 45 sec.

UTILISATION
Milieu médical et paramédical (hôpitaux, cabinets de consultation, ambulances…) - 
Industries, notamment industries agro-alimentaires - Collectivités.

PRODUITS TECHNIQUES
industrie / bâtiment / collectivité
www.socodif-chimie-industrie.fr

HYGIÈNE DES MAINS

Actif sur Normes Temps de contact

BACTERIES
EN1040
EN 1276* (+ salmonelle et Listeria)
EN 13727+A1* conditions mains (+ EBSE et SARM)
EN 1500, 3 mL
EN 12791, 2 x 4,5 mL

30s
30s
30s
30s

2 x 45s

MYCOBACTERIES EN 14348 ( issu EN 13727+A1 ) M. terraeet M. avium 15 sec

LEVURES EN 1275
EN 1650+A1*
EN 13624*

15s
30s
30s

MOISISSURES EN 1275
EN1650**

1 min
5min

VIRUS
EN14476+A1* : Poliovirus
EN 14476+A1* : Rotavirus, H1N1, adénovirus, norovirus, 
VRSH, Herpès virus (HSV-1), PRV, BVDV
Actif sur HIV

1 min
30s

30s
*Normes réalisées en conditions de propreté                        **Norme réalisée en conditions de saleté

- Produit biocide : TP1
- Composition : Ethanol CAS n°64-17-5 (60%m/m), propan-2-ol CAS n°67-63-0(15%m/m), glycérine


