Savon surgras

Solution moussante sans savon conçue pour le lavage des mains du personnel
soignant et la toilette générale des patients en milieu hospitalier.
Sa formule, avec sa base lavante douce, est adaptée à toutes les peaux, même
sensibles. Elle est composée de glycérine d’origine végétale aux propriétés
hydratantes* et enrichie d’un agent surgraissant.
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Savon surgras

Hypoallergénique**

PROPRIETES
-Tous types de peaux, même sensibles
- Adultes
- Usage quotidien
- Multi-usages : lavage des mains et toilette générale des
patients
- Hypoallergénique**

Usage fréquent

CARACTERISTIQUES
ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICOCHIMIQUES
Aspect : Gel fluide.
Couleur : Jaune clair.
Odeur : Sans parfum.
pH à 20°C : 6,5 +/- 1
Masse volumique à 20°C : 1,1 +/- 0.1 g/ml

TOLERANCE

COMPOSITION

Tolérance cutanée : non irritant
Hypoallergénique : **formulé pour minimiser les
risques de réactions allergiques.
Testé sous contrôle dermatologique : les rapports
d’études sont à disposition des professionnels sur
demande.

AQUA (WATER), TEA-LAURYL SULFATE, SODIUM
COCOAMPHOACETATE, GLYCERIN, PEG-200
HYDROGENATED GLYCERYL PALMATE, SODIUM
CHLORIDE, LACTIC ACID, PEG-7 GLYCERYL COCOATE,
COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, DMDM
HYDANTOIN, CITRIC ACID, IODOPROPYNYL
BUTYLCARBAMATE, TOCOPHEROL, HYDROGENATED
PALM GLYCERIDES CITRATE

COMPOSITION
Contient 95% d’ingrédients d’origine naturelle
Composé de glycérine d’origine végétale aux propriétés hydratantes et enrichie d’un agent surgraissant.
Testée sous contrôle dermatologique.
Hypoallergénique : Formulé pour minimiser les risuqes de réactions allergiques.
Sans parfum, sans colorant, sans parabènes, sans phénoxyéthanol.

CONSEILS D’UTILISATION
Se mouiller les mains et les avant-bras. Prendre une dose (1 à 2 ml). Savonner pendant 15 secondes
au minimum. Sécher soigneusement par tamponnement.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Utilisation externe, ne pas avaler.

PRESENTATION
EAN 13

Composition du
contenant

Carton de 15 flacons

3361370611621

PEHD Capsule en PP

64318

Carton de 12 flacons

3361370643189

PEHD

Flacon de 1000 ml

61159

Carton de 15 flacons

3361370611591

PEHD Capsule en PP

Flacon de 1000 ml airless

61160

Carton de 12 flacons

3361370611607

PEHD

Présentation

Code

Conditionnement

Flacon de 500 ml

61162

Flacon de 500 ml PM

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de conservation : 36 mois
Durée d’utilisation après ouverture : 3 mois

Statut : produit cosmétique
Consigne de tri : à recycler

