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SEQENS produit jusqu’à 75 000L 
de solution hydroalcoolique par 
jour.

Traditionnellement réservé au milieu hospitalier, 
l’usage de la solution hydroalcoolique est au-
jourd’hui fortement recommandé au grand pu-
blic pour la désinfection des mains. C’est un des 
moyens simples pour se protéger du COVID-19. 
Différent du gel par sa texture et plus agréable 
d’utilisation, la désinfection des mains par la 
solution ou par le gel est totalement identique. 
 



LE CONDITIONNEMENT

 Les IBC de 1 000 Litres  Les bidons de 20 Litres

• Poids net 924,865 l ou 800 kg
• Poids brut 854 kg
• Dimensions palettes 120 x 120 X 110
• Un camion complet correspond à 22 IBC 

 

• Poids net 471,67 l ou 408 kg
• Poids Brut 473,6 kg
• Palettisation: 24 bidons
• Dimensions palettes 120 x 80 X 110
• Un camion complet correspond à 

30 palettes 
 

Les bidons de 5 Litres 

Les flacons-pompes de 500 ml

• Palettisation: 144 bidons par palettes
• Dimensions palettes 120 x 80 X 110
• 36 cartons /4 bidons par cartons
• Bidons sans robinet
• Un camion complet correspond à 

30 palettes, soit, 4 320 Bidons soit 
21 600 litres

• Palettisation: 720 flacons-pompes par palettes
• Dimensions palettes  80 X 120 X 135
• 60  cartons
• 12  flacons-pompes par cartons 
• Un camion complet correspond à 30 palettes soit 21 600 flacons-pompes, 

soit 10 800 litres.

LIVRAISON QUALITÉ

• Le délai standard est inférieur à 15 jours, 
il est susceptible de varier selon le type de 
conditionnement et la quantité souhaités

• Nous pouvons organiser le transport pour 
vous (le transporteur devant être agréé 
ADR, transport de matières dangereuses)

• En tant qu’acteur majeur de la synthèse pharmaceu-
tique et des ingrédients de spécialités, les solutions 
que nous fournissons sont produites et analysées 
dans les meilleures conditions.

• La formule est conforme aux recommandations de 
l’OMS pour l’antisepsie des mains contre le corona-
virus.

• La formule est autorisée par l’arrêté français du 3 
avril 2020. Elle est conforme au régime transitoire 
de la règlementation européenne biocide (UE) 
528/2012.

Nos IBC sont équipés d’un robinet ce qui 
permet de les utiliser comme fontaine 
dans un lieu de stockage afin de remplir 
de plus petits contenants.

Nos bidons peuvent être vendus 
avec un robinet.

Nos bidons, pratiques d’utilisation sont 
équipés d’un robinet permettant une 
utilisation directe du produit.



Composition du produit*

Composant Quantité (v/v) Fonction CAS

Ethanol 96% 83,33% Substance Active 64-17-5

Peroxyde d’hydrogène à 3% 4,17% Inactivateur de spores 7722-84-1

Glycerol 99,5% 1,45% Humectant 56-81-5

Eau microbiologiquement 
propres Qsp 100% Solvant 7732-18-5

La solution hydroalcoolique proposée a une 
composition analogue à celle des produits 
habituellement disponibles dans le com-
merce sous statut biocide. Les ingrédients 
sont sourcés auprès d’acteurs de qualité.
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Seqens est un leader mondial intégré de la synthèse pharmaceutique et les 
ingrédients de spécialité. 
Avec 24 sites de productions et 3 centres de R&D en Europe, en Amérique du 
Nord et en Asie, SEQENS développe des solutions et des ingrédients sur me-
sure pour les industries les plus exigeantes telles que la santé, l’électronique, 
la cosmétique, l’alimentation et les soins à domicile. Animés par une culture 
de l’excellence et par un fort esprit entrepreneurial, nos 3200 collaborateurs 
s’engagent à fournir à nos clients le plus haut niveau de service et de qualité 
tout en agissant de manière éthique, conformément à notre programme de 
responsabilité sociale des entreprises. 

A propos de SEQENS:

*SEQENS propose aussi une formule à base d’ISOPROPANOL (75,15%) matière produite en France sur son site de Roussil-
lon. La formule à base d’Isopropanol est aussi efficace que celle à base d’Ethanol et est également recommandée par l’OMS 
pour l’antisepsie des mains.


