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UTILISATION
PHAGO’DERM ASEPT est un savon liquide lavant désinfectant, formulé 
spécialement pour le lavage hygiénique des mains.
Il s’emploie avant tout geste aseptique (pose de cathéters,...) et de 
façon systématique avant et après tout contact avec un malade ou du 
matériel contaminants. Spécialement formulé pour le domaine médical, 
l’agroalimentaire et institutionnel.

COMPOSITION
Alcooléthylique:
Ethanol (N°CAS 64-17-5) : 55 % m/m.
Base lavante:
Tensioactifs anioniques et amphotères.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide gélifié, opalescent
Couleur : incolore
Odeur : alcoolisé 
pH à 20°C (produit pur) : 7,0 ± 0,5
Masse volumique à 20°C (g/ml) : 0,905 ± 0,005

MODE D’EMPLOI
Le port des gants n’exclut pas le lavage des mains.
Avoir des ongles courts et non vernis, des manches courtes ou remontées.
Se mouiller les mains exemptes de bijoux et les poignets à l’eau du réseau.
Déposer une dose au creux de la main de PHAGO’DERM ASEPT.
Savonner soigneusement pendant au moins 1 minute sans oublier la pulpe 
des doigts, le pourtour des ongles, les espaces interdigitaux et les poignets.
Rincer abondamment à l’eau du réseau pendant au moins 15 secondes.
Sécher par tamponnement à l’aide d’essuie-mains à usage unique.
Si nécessaire, fermer le robinet sans le toucher, à l’aide d’un essuie-mains à 
usage unique.

ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE
BACTERICIDE
EN 1276 cond. saleté (P.aeruginosa, S. aureus, E. coli et E. hirae), 1 min.
EN1499, 1 min.
LEVURICIDE
EN 1650+A1 (C.albicans), 1 min.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est 
indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. 
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour 
l’environnement. 

RÉFÉRENCES
65120  20x500mL pompe montée
P65124 4x800mL poche
65121  12x1L pompe montée
65122  12x1L airless
65123  2x5L

• Formule respectueuse de l’épiderme même en 
cas de lavages fréquents

• Laisse les mains douces 

• Enrichie en glycérine

SOLUTION MOUSSANTE
POUR LE LAVAGE HYGIÉNIQUE DES MAINS

PHAGO’DERM ASEPT
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