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ASEPTL LOTION (ANTIBACTERIEL)  
 

NORME NF  T  72-201 FONGICIDE ET EN 1040 BACTERICIDE   
 

DESCRIPTION OU PROPRIETES  

ASEPTIL LOTION  est une lotion moussante désinfectante pour le lavage hygiénique des mains en milieu hospitalier et 
agroalimentaire. 
ASEPTIL LOTION répond aux normes de bactéricidie : 
- EN 1040, 5mn  
- NF T 72-151 spectre 4 
- NF T 72-170 / NF T 72-171 Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa 
- T 72-301 selon NF T 72-151 Salmonella enterica var. enterica 
- T 72-301 selon NF T 72-151 Listeria monocytogenes 
- T 72-301 selon NF T 72-151 Pseudomonas aeruginosa, temps de contact 30 secondes et 1 minute 
- EN 1499 

 Et de fongicidie : 
- T 72-301 selon NF T 72-201 Candida albicans, temps de contact 30 secondes et 1 minute 
Test in vivo : détermination de l’activité antiseptique in vivo selon la méthode du Sac de Gaschen 
 
CARACTERISTIQUES  
Composition :  Tensioactifs non ionique et cationique, amphotère, surgraissants d’origine naturelle. 
Aspect :  liquide limpide visqueux  
Odeur :  Sans     pH (direct) : 6.5 – 6.8 
Viscosité :  2000 - 3000 mPa.s  Densité :  1,005 - 1,015 
 
CHAMP D'APPLICATION  

Grâce à son pouvoir bactéricide, ASEPTIL LOTION  permet tout particulièrement une excellente désinfection des mains 
en milieu agroalimentaire (collectivités, bar, restaurant, industries de bouche...). 
ASEPTIL LOTION  est aussi préconisé pour la désinfection des mains en milieu médical, paramédical et hospitalier. 
ASEPTL LOTION  est doux pour la peau et permet des lavages fréquents. 
 
MODE D’EMPLOI 
Prendre une dose de ASEPTIL LOTIN  dans le creux de la main, 
Frotter soigneusement les mains, ainsi que le dessous des ongles, les espaces interdigitaux et les poignets, 
Rincer à l’eau, essuyer les mains avec du papier ou un textile à usage unique. 
 
CONDITIONNEMENT 
Carton de 12 x 1L. 
DANGER 
Usage externe sur peau saine seulement. Ne pas avaler 
Ne pas utiliser avec d'autres désinfectants et autres produits. Craint le gel. 
ASEPTIL LOTION se conserve pendant 30 mois. 

N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 


