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LOTION MOUSSANTE VITASEPT 
Carton de 12 flacons de 500 ml avec pompe montée bec long 

 

Famille 500 Révision : 15/02/08 

 
DEFINITION 
 
- VITASEPT est une lotion moussante antiseptique hypoallergénique* pour 

lavages fréquents et hygiéniques à base de vitamine F et de chlorhexidine 
- VITASEPT est recommandé pour toutes les peaux même fragiles 
* formulée de façon à minimiser les risques de réaction allergénique 
 
COMPOSITION 
 
- Tensio-actifs cationiques 
- Amphotère 
- Surgraissants d’origine végétale 
- Chlorhexidine 
- Vitamine F 
 
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
 
1. Caractéristiques organoleptiques 
 
- Aspect ..................................................................... liquide visqueux orangé 
- Odeur ...................................................................... cosmétique 
 
2. Caractéristiques physico-chimiques (à 20°C) 
 
- pH (direct) ............................................................... 5.50 – 6.00 
- Densité .................................................................... 1.005 – 1.015 
- Viscosité.................................................................. 2300 – 3000 mPa.s 
  (Brookfield à 20° C) 
 
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 
 
- VITASEPT est conforme à la norme EN 1040, 5 mn (PV n° 244/0499-2) 
- VITASEPT est actif sur Listeria monocytogenes, Salmonelle enterica var.enterica 

sér.typhimurium selon T 72-301/151 - (PV n° 244/0499-1) 
- VITASEPT répond aux critères d’efficacité des agents de conservation antimicrobiens 

recommandés pour les préparations pour application locale par la Pharmacopée Européenne 
5.1.3 (PV n° 249/0500) 
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• Test in vivo 
 
- VITASEPT, utilisé pour le lavage hygiénique des mains est conforme à la norme européenne 

EN 1499 (PV n°138/0101) 
 
HYPOALLERGENICITE 
 
VITASEPT est hypoallergénique (rapport d’essai Pj 010/03.0075) 
 
MODE D’EMPLOI 
 
- Sur peau mouillée, appliquer une dose de produit ; frotter mains, poignets, avant-bras, 

espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant une minute au moins. 
- Rincer soigneusement à l’eau tiède et sécher avec un essuie-mains à usage unique 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
- Usage externe sur peau saine seulement 
- Craint le gel 
- Ne pas avaler 
- Ne pas utiliser avec d’autres antiseptiques et autres produits 
 
STABILITE 
 
- Dans son emballage d’origine fermé et dans des conditions normales de stockage, VITASEPT 

se conserve au moins pendant 3 ans 
- VITASEPT craint le gel 
 
CONDITIONNEMENT 
 
- Carton de 12 flacons de 500 ml avec pompe montée bec long 
 
 


