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Soft Care Plus Pure
Liquide pour le lavage et l'antisepsie des mains

Description
Soft Care Plus Pure est un liquide doux, sans parfum ni colorant, pour le
lavage et l�antisepsie des mains en usage fréquent.
Soft Care Plus Pure est un liquide bactéricide particulièrement adapté aux
secteurs de la restauration et des industries agroalimentaires, ainsi qu'en
général, à toute personne susceptible de se laver et de se désinfecter
fréquemment les mains.
Soft Care Plus Pure répond aux exigences des Normes Européennes EN1040,
EN1275 et EN1276.

Propriétés principales
 Soft Care Plus Pure contient des tensioactifs doux, des agents anti-bactériens,
des agents épaississants et des agents hydratants. Sa formulation assure
d�excellentes propriétés de nettoyage et permet un usage fréquent.
 Soft Care Plus Pure ne contient ni parfum, ni colorant diminuant ainsi les
risques d�irritation de la peau et d�altération du goût des aliments.
 Son pH de 5.2 proche de celui de la peau, assure une bonne tolérance cutanée,
évaluée par tests cliniques réalisés par un laboratoire indépendant (Evic
France).
 Soft Care Plus Pure contient de la chlorhexidine, un agent anti-bactérien à
large spectre d�action qui reste actif même après rinçage et séchage des mains.

Avantages
• Désinfecte grâce au digluconate de chlorhexidine, un agent anti-microbien

particulièrement efficace.
• Ses agents adoucissants permettent un usage fréquent.
• Possède d�excellentes propriétés de nettoyage tout en respectant la peau.
• Sans parfum (utilisable dans tous les secteurs alimentaires).

Mode d�emploi
• Se mouiller les mains et les poignets.
• Appliquer une ou deux doses de produit.
• Laver les mains et les poignets à l�eau tiède pendant 1 minute minimum.

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.

Données techniques
Nature : Liquide onctueux de couleur jaune clair
Densité relative à 20 ºC : 1.01
Viscosité (20°C) : 1150 mPas
pH [pur] : 5.25

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 : à chaque remplissage, un nettoyage complet du distributeur (pompe et réservoir) est
indispensable pour éviter les risques de contamination. Des distributeurs sales ou contaminés peuvent rendre ce
produit moins efficace.
Ne pas laver des textiles tachés par Soft Care Plus Pure avec des agents de blanchiment chlorés, il en
résulterait une tache rouge sombre indélébile. Utilisez en remplacement des agents de blanchiment perboratés
ou percabonatés.
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d�utilisation du produit sont
disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité accessible sur Internet : www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : conserver le produit dans son emballage d�origine, fermé, de préférence dans un endroit sombre, à
l�abri des températures extrêmes.

Méthode de test
Tolérance cutanée
Test sur volontaires : ce test mesure le potentiel d�irritation de la peau après un usage prolongé du produit. Il a
été réalisé avec 11 volontaires. Les résultats montrent que le produit est très bien toléré (aucune irritation chez
les sujets)

Normes
Bactéricide selon les normes EN1040 et EN1276.
Levuricide selon la norme EN1275.

Législation
Produit conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.
Produit biocide TP1 (produits biocides destinés à l�hygiène humaine).

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7516450 2x5L
7511718 6x0.8L

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.


