S

All Purpose Foam

Savon mousse parfumé pour le lavage des mains
Description
Soft Care All Purpose Foam est une solution nettoyante moussante pour le lavage des
mains au parfum floral frais et agréable. Ce produit est composé de tensioactifs
permettant d’éliminer en douceur les saletés présentes sur vos mains.
Propriétés principales
• Parfum floral
• Mousse riche et onctueuse
• pH neutre
•
•
•
•

Présence de tensioactifs effectifs
Formulation avec d'agents hydratants
Sans parabènes ni triclosan
Testé dermatologiquement (test épicutané)

Avantages
• Lavage des mains sûr, rapide et efficace qui réduit la propagation des germes
• Son parfum frais et floral en fait un savon idéal pour une utilisation dans les lieux
publics
• Facile à répartir sur les mains et ne laisse aucun résidu collant grâce à sa qualité et
sa texture homogène
• Tensioactifs efficaces qui assurent une excellente élimination des graisses et
d'autres salissures
• Formule au pH neutre qui réduit les irritations cutanées et offre une plus grande
protection de la peau
• Convient parfaitement à une utilisation dans les zones où il est nécessaire de se
laver les mains fréquemment
Mode d'emploi
1. Appliquer le produit sur les mains préalablement mouillées. Suivre la procédure
indiquée sur la carte d'instructions.
2. Se rincer soigneusement les mains.
3. Se sécher soigneusement les mains pour garder une peau saine et maintenir une
bonne hygiène des mains. Une bonne hygiène des mains prend 40 à 60 secondes.
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Données techniques
Aspect: Mousse limpide, rose
Valeur pH (pur): 6.5
Valeur pH (diluée): 10-11
Densité relative (20°C): 1.063 g/cm³
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 All Purpose Foam est disponible en conditionnements de 4 x 1.3L.
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