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LUX® Hand Soap

Savon doux pour le lavage des mains
Description
Soft Care LUX Savon pour les mains est un liquide très doux pour le lavage des mains.
Ce produit de qualité supérieure convient pour un usage dans les salles de bains des
hôtels, dans les restaurants et les douches des clubs de sport, des centres d’attractions
ou de bien-être.
Propriétés principales
• Soft Care LUX Savon pour les mains est un mélange doux de tensio-actifs et
d’agents hydratants.
• Le produit nettoie et soigne la peau d’une manière douce sans causer des irritations
ou modifier la flore cutanée.
• pH-neutre
• Approbation dermatologique
• Les agents humidifiants contenus dans le produit soignent la peau pendant le
processus de lavage
• Produit parfumé d'un excellent parfum unisexe qui produit une mousse abondante.
• Convient aux peaux sensibles (test cutané)
• Certifié avec l'écolabel Nordic Swan ainsi qu'avec l'écolabel européen de l'UE
Avantages
• Une marque de confiance, bien connue par vos clients
• Très doux pour la peau
• Convient à un usage fréquent
• Produit une belle mousse uniforme
• Peut également être utilisé comme mousse de bain (ne laisse pas de résidus de
savon)
• Agréablement parfumé pour lui et pour elle
• Valeur pH neutre
Mode d'emploi
Appliquer 1 ou 2 doses de produit sur les mains mouillées. Masser pour former une
mousse abondante. Se rincer les mains de l’eau et bien se sécher les mains.
Afin de respecter une bonne hygiène des mains, il est crucial de bien sécher les mains.
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Données techniques
Aspect: Liquide visqueux blanc nacré
Odeur: Parfum LUX, unisexe
Valeur pH (pur): 4.9
Densité Relative (20°C): 1.04
Viscosité (20°C): ≈4000 mPa.s
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.
Recommandations pour la manipulation et le stockage
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de
Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l’emballage
d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes.
Conditionnements disponibles
Soft Care LUX® Hand Soap est disponible en conditionnements de 24x0.25L et 4x1.3L.
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