
Propriétés et avantages

Propriétés

Déclaré selon la Directive 98/8/CE concernant les pro-
duits biocides.

baua (Allemagne) : N° d'enregistrement : N-34058

Produit polyvalent

Large spectre d'activité

Contient des substances actives de lavage douces pour
la peau

Ne contient pas d'alcool

Sans savon

Sans parfum ni colorant

Avantages

�Garantit l'efficacité lors de l'utilisation

�Sans danger pour l'homme et pour l'environnement

�Réduction des germes et nettoyage des mains en une
seule étape

�Bactéricide, y compris SARM (MRSA) 

�Fongistatique

�Efficace sur les virus de la grippe porcine (A/H1N1) et
aviaire (H5N1)

�Efficace dès 30 secondes

�Bonne compatibilité cutanée

�Pas d'irritation cutanée lors d'utilisations 
fréquentes

�Bon pouvoir moussant et bonne compatibilité 
cutanée 

�Produit non inflammable qui n'est, de ce fait, pas 
soumis à une quelconque restriction de stockage ou
de transport  

�Préserve le manteau biologique acide de la peau

�Empêche le gonflement de la peau souvent dû à l'uti-
lisation de savon

�Aucune incidence sur le goût des aliments

Description

STOKOSEPT® WASH est un produit de lavage hygi-
énique des mains, sans alcool, pour la désinfection
des mains selon la norme EN 1499. STOKOSEPT®
WASH est efficace contre les bactéries, ainsi que
contre les virus de la grippe porcine et aviaire. Le
lavage hygiénique des mains permet un gain de
temps, car la réduction des germes est effective
durant la phase de lavage.
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Indications

Utilisation dans les secteurs exigeant des critères
d'hygiène très stricts, tels que l'industrie 
agroalimentaire, les structures de soins, les cuisi-
nes, les installations sanitaires.

Produit de nettoyage bactéricide pour le lavage hygiénique des mains



Test d'efficacité contre le SARM (MRSA) selon la
norme prEN 12054, Laboratoire de Toxicologie,
d'Ecologie et Microbiologie - Evonik Stockhausen
GmbH, Krefeld

"Activité bactéricide selon les normes EN 13727 et
EN 1276, Laboratoire de Toxicologie, Ecologie et
Microbiologie - Evonik Stockhausen GmbH, Krefeld

Test sur le virus A/H1N1 (virus de la grippe porcine)
et le virus H5N1 (virus de la grippe aviaire) selon le
protocole de la norme EN 14476, Dr. Jochen Stein-
mann, Bremen

STOKOSEPT® WASH est listé VAH/DGHM en tant
que produit de désinfection. Listé SFHH (E1).

Compatibilité cutanée

Les tests et la pratique ont démontré que 
STOKOSEPT® WASH présente une bonne 
compatibilité cutanée.
Un certificat de tolérance cutanée a été établi pour
STOKOSEPT® WASH par le Service de Dermatologie
de la Clinique de Krefeld.

Réglementation

STOKOSEPT® WASH est soumis à la Directive 
Communautaire sur les produits biocides 98/8/CE.
STOKOSEPT® WASH est un produit de désinfection
des mains correspondant au Groupe 1, Type de
produits 1 de la Directive biocide.
baua : n° d'enregistrement N-34058

Fiche de données de sécurité

La fiche de données de sécurité du STOKOSEPT®
WASH est téléchargeable sur le site
www.stoko.com.

Données environnementales

Les tensioactifs anioniques contenus dans 
STOKOSEPT® WASH sont biodégradables à plus de
90% (Méthode OCDE). 

Assurance qualité

Tous les produits du STOKO® Programme 
répondent aux exigences de pureté 
microbiologique qui sont en vigueur pour les 
produits pharmaceutiques utilisés en application
externe (selon PhEur) :
< 100 germes vivants / g de produit. 
Les contrôles effectués pour vérification de la 
conformité à ces exigences sont des éléments
essentiels des mesures d'Assurance Qualité de
STOKO® Skin Care.

Description du produit

Liquide transparent, épais, miscible à l'eau.
STOKOSEPT® WASH ne contient ni parfum ni 
colorant.
Substance active : 
0,88% Didecyldimonium Chloride 
(CAS-No. 7173-51-5)

Conseils d‘utilisation

- Déposer 2 x 3 ml de STOKOSEPT® WASH non-
dilué dans le creux de vos mains sèches.

- Laisser agir en répartissant bien le produit sur les
mains, celles-ci devant rester imprégnées, au
moins durant 30 secondes.

- Faire mousser avec très peu d'eau pendant 
30 secondes.

- Rincer à grande eau.
- Sécher soigneusement.
- Peut être utilisé plusieurs fois par jour en fonction

des besoins.

Composition qualitative*

AQUA (WATER), 
UNDECYLENAMIDOPROPYLTRIMONIUM 
METHOSULFATE, COCAMINE OXIDE, 
HYDROXYETHYLCELLULOSE, PHENOXYETHANOL,
DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, 
PROPYLENE GLYCOL

Formulation n° 865
* Les termes utilisés correspondent à la nomenclature 

international pour les composants des produits cosmétiques
(INCI = International Nomenclature  Cosmetic Ingredients).

Certifications microbiologiques

Rapport d'essai pour STOKOSEPT® WASH en tant
que produit de "Lavage hygiénique des mains"
selon la norme NF EN 1499 d'après les méthodes
standard de la DGHM pour les essais et évaluations
de procédés de désinfection chimique
(01.09.2001).

Certificat en tant que produit de "Lavage 
hygiénique des mains selon la norme NF EN 1499“
Phase 2 / Etape 2 Prof. Dr. med. habil. A. Kramer,
Greifswald

Rapport d'essai  en tant que produit de "Lavage
hygiénique des mains selon la norme NF EN 1499“,
Prof. Dr. H.-P. Werner, Bischofshofen, Österreich 

Rapport d'essai selon la directive prEN 12054 
"Activité bactéricide d'un produit de désinfection
et de lavage hygiénique des mains" (Phase 2/
Etape 1), Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin



Conseils de manipulation

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute
utilisation, lisez l'étiquette et les informations con-
cernant le produit. Eviter le contact oculaire. Con-
server hors de portée des enfants. 

Conservation/stockage

Durée de vie du produit (emballages intacts ou
ouverts): voir indications sur l'emballage.

Premiers soins

En cas de projection oculaire accidentelle de 
STOKOSEPT® WASH, rincer abondamment avec de
l'eau tiède (douchette oculaire, flacon rince-oeil).
En cas de persistance d'une sensation de brûlure,
consulter un médecin.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un
médecin et présenter l’emballage ou l’étiquette.

Autres recommandations

Les différents certificats d'efficacité et de tolérance
cutanée ainsi que les références bibliographiques
sont disponibles sur simple demande.

Conditionnements

Flacon de 250 ml
Softbox de 1000 ml
(pour distributeurs STOKO VARIO®)

Attention, nos produits sont protégés par des mar-
ques déposées. De ce fait, nos distributeurs ne
peuvent contenir que des softbox issus de notre
STOKO® Programme.

® Marque déposée

baua Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin

DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und 
Mikrobiologie

VAH Verbund für Angewandte Hygiene e.V.
SFHH Société Française d'Hygiène Hospitalière



Nota :
Les indications précitées représentent l'état actuel de nos connaissances et expériences. Cela n'implique de notre part aucune 
responsabilité légale ou autre, notamment en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle d'un tiers ou les brevets. Nous ne 
donnons aucune garantie explicite ou implicite de quelque nature que ce soit. Cela ne dispense pas le client de l'obligation de vérifier 
les applications possibles du produit par un personnel qualifié, et sous sa seule responsabilité. 

Mise à jour: 10/09
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Evonik Stockhausen GmbH
STOKO® Skin Care
Bäkerpfad 25 • 47805 KREFELD
Postfach 10 04 52 • 47704 KREFELD
ALLEMAGNE 
Tél. : + 49 21 51 38 15 92/18 50
Fax : + 49 21 51 38 12 88
E-mail : stoko@evonik.com
www.stoko.com • www.evonik.com

Adresse Postale Service Client
d'Evonik Stockhausen GmbH
AVP Logistic
4 avenue du Parc
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
FRANCE
Tél. : + 33-1-30 12 01 64/67
Fax : + 33-1-30 12 01 85
E-mail : stoko-fr@evonik.com
www.stoko.com • www.evonik.com

Contact Benelux
Evonik Degussa Antwerpen NV
Tijsmanstunnel West
2040 ANTWERPEN
BELGIQUE
Tél. : + 32 3 560 30 00
Fax : + 32 3 560 31 00
E-mail : stoko-bnl@evonik.com
www.stoko.com • www.evonik.com


