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Soft Care Star
Crème lavante pour le lavage des mains

Description
Soft Care Star est une crème nettoyante onctueuse et parfumée pour le lavage
courant des mains.
Soft Care Star est recommandé pour les cafés, restaurants, écoles, bureaux et
lieux publics.

Propriétés principales
 Soft Care Star est une crème nettoyante formulée à base de tensioactifs
synthétiques, d�agents hydratants et de parfum. Des tensioactifs assurent une
bonne élimination des graisses.
 Soft Care Star a un parfum frais. Sa mousse onctueuse respecte la douceur de
la peau.

Avantages
• Nettoie efficacement et en douceur, tout en respectant l�équilibre naturel de

la peau
• pH neutre
• Crème douce et onctueuse au parfum discret et non rémanent
• Utilisation simple et économique grâce à la pompe doseuse pour délivrer la

juste dose de crème.
• Flacon facile à poser et transporter d�un poste à un autre.

Mode d�emploi
• Se mouiller les mains
• Appliquer une ou deux doses de produit
• Frictionner les mains et les poignets pour former une mousse abondante

pendant 30 secondes. Insister sur les espaces interdigitaux et le pourtour
des ongles

• Rincer abondamment les mains et les poignets
• Sécher soigneusement les mains et les poignets avec un essuie-mains à

usage unique, important pour une bonne hygiène

Données techniques
Aspect : Liquide bleu, opalescent
Densité relative [20 ºC]: 1.02
Viscosité [25°C - mPa.s]: 1500
pH [pur]: 5.1 � 5.5

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne
doivent pas être considérées comme des spécifications.
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Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d�élimination du
produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver dans son emballage d�origine, fermé, de préférence dans un endroit sombre, à l�abri des
températures extrêmes (température > +6ºC et < +40ºC).

Informations écologiques
Produit conforme à la Directive Cosmétique.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7513768 10 x 500 ml

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l�étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.


