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1. PRESENTATION  
STOKOSEPT®GEL  est un gel hydroalcoolique 
pour le traitement hygiénique des mains sans eau, 
contenant un complexe régénérant et hydratant. 

La réduction des germes obtenue avec 
STOKOSEPT®GEL  est identique à celle obtenue 
avec un procédé de désinfection des mains par 
friction. 

En complément de son activité antimicrobienne, 
STOKOSEPT®GEL  possède des propriétés 
régénérantes et hydratantes grâce au panthénol et 
à la glycérine contenus dans sa formulation. 

Enfin, STOKOSEPT®GEL  rafraîchit les mains et 
laisse une sensation agréable sur la peau. 

2. DOMAINE D’APPLICATION 
Gel hydroalcoolique permettant l’antisepsie rapide, 
fréquente et efficace des mains.  

Elimine 99,999% des germes les plus courants en 
30 secondes. 

Bactéricide : EN 1040- EN 1500- pr EN 12054 ; 
Fongicide : EN 1275 
Virucide (actif sur les virus enveloppés) : hépatites 
VHB et VHC, VIH, Herpes Simplex, Rotavirus, 
grippe aviaire H5N1, grippe porcine A/H1N1 

3.   MODE D’EMPLOI 
Frotter STOKOSEPT®GEL  non dilué pendant 30 
secondes sur les mains, celles-ci devant rester 
imprégnées de produit. Renouveler l’application au 
cours de la journée, selon les besoins. 

4. CARACTERISTIQUES 
Formulation sous forme de gel translucide, épais, 
sans parfum et sans colorant. 
Complexe régénérant à base de glycérine et de 
panthénol (Provitamine B5) 
Contient de l'alcool 

5. AVANTAGES 
• Le produit ne goutte pas des mains  
• Empêche le dessèchement de la peau souvent 

constaté lors de l'utilisation de formulations à 
base d'alcool 

• Compatibilité cutanée optimale 
• Procure une agréable sensation de fraîcheur 

• Propriétés antimicrobiennes (listés SFHH, 
VAH/DGHM) et virucides limitées (selon RKI) 

6. SECURITE D’EMPLOI 
Inflammable. Eviter le contact avec les yeux. Tenir 
hors de portée des enfants. 
 
STOKOSEPT® GEL peut être stocké pendant au 
moins 30 mois à température ambiante dans son 
emballage non-ouvert. 
 
 
 
 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont 
donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas 
induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors 
de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et 
remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie 
se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à 
cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien 
s’assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas 
été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des 
données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage 
professionnel. 
 

Gel Hydroalcoolique pour l’hygiène des mains 
Un geste simple pour la désinfection de vos mains ! 

Efficace sur le virus de la grippe A/H1N1 


