
POUR VOS BESOINS EN SOLUTION ET GEL HYDROALCOOLIQUES  

L’offre SEQENS

WWW.SEQENS.COMContactez-nous : 
solutionHA@seqens.com

SEQENS produit jusqu’à 75 000L de 
gel et solution hydroalcooliques par 
jour.

Traditionnellement réservé au milieu 
hospitalier, l’usage de la solution et du gel 
hydroalcooliques est aujourd’hui fortement 
recommandé au grand public pour la 
désinfection des mains. C’est un des moyens 
simples pour se protéger du COVID-19. 

Photos non-contractuelles



CONDITIONNEMENT

LIVRAISON QUALITÉ

• Le délai standard est inférieur à 15 jours, 
il est susceptible de varier selon le type de 
conditionnement et les quantités souhaitées.

• Nous assurons le transport via un 
transporteur agréé ADR (transport de 
matières dangereuses).

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

• Nos formules sont conformes aux recommandations 
de l’OMS pour l’antisepsie des mains contre le 
Coronavirus.

• Nos formules sont autorisées par l’arrêté français du 
3 avril 2020. 

 Les flacons-pompes de 500 ml  Les flacons de 40 ml

 Les IBC de 1 000 Litres  Les bidons de 20 Litres  Les bidons de 5 Litres 

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 pratiques d’utilisation peuvent être équipés d’un robinet, permettant 
des les utiliser comme fontaine afin de remplir des plus petits contenants ou une 
utilisation directe du produit.

FTL*= 26 IBC

120 x 80 x 110 cm
1 IBC / palette

1 IBC= 925 litres

24 050 litres

FTL= 26 ou 33 palettes
120 x 80 x 110 cm

36 cartons / palette
4 bidons / carton
144 bidons / palette

3 744 bidons
4 752 bidons

18 720 litres
23 760 litres

FTL= 33 palettes

120 x 80 x 110 cm
24 bidons / palette

792 bidons

15 840 litres

FTL= 33 palettes
120 x 80 x 135 cm

60 cartons / palette
12 flacons-pompes / carton
720 flacons-pompes / palette

23 760 flacons

11 880 litres

FTL= 33 palettes
120 x 80 x 135 cm

54 cartons / palette
216 flacons / carton
11 664 flacons / palette

384 912 flacons

15 396 litres

FTL= Full Truck Load (chargement complet)



SERVICES COMPLÉMENTAIRES

• Adaptables aux zones de passages à fréquentation 
élevée;

• Compatible avec les solutions et les 
conditionnements NAAHA;

• Ergonomique et personnalisable;
• Grande facilité pour la recharge de bidons.  

• Kit de contrôle d’hygiène de surface;
• Vendu sous forme de boite : 30 tests par boite;
• Avantages : facilité d’utilisation, rapidité de réponse, 

pas de matériel annexe nécessaire ou formation 
spécifique;

• Usages recommandés : établissements de 
santé, transports, restauration, industries 
agroalimentaires, hôtellerie, etc.

Fourniture de bornes de distribution 
automatiques 
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Nos produits ont une composition analogue à celle des 
produits habituellement disponibles dans le commerce 
sous statut biocide. Nos ingrédients répondent aux plus 
hautes exigences et sont assemblées dans nos unités 
pharmaceutiques garantissant aux consommateurs 
et usagers une qualité, une sécurité et un respect de 
l’environnement.

WWW.SEQENS.COM

21 CHEMIN DE LA SAUVEGARDE
21 ECULLY PARC - FRANCE
69134 ECULLY CEDEX

Contactez-nous : 
solutionHA@seqens.com

SEQENS est un leader mondial intégré de la synthèse pharmaceutique et des 
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 mesure 
pour les industries les plus exigeantes telles que la santé, l’électronique, la 
cosmétique et l’hygiène ainsi que l’alimentation. 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:


