
S Dove Cream Wash   H2

Crème lavante ultra douce pour le lavage des mains

Description
Soft Care Dove Cream Wash est une crème lavante douce pour les mains. Ce savon
parfumé est particulièrement adapté au secteur de l’hôtellerie, aux établissements de
loisirs et de bien-être.

Propriétés principales
Soft Care Dove Cream Wash est une crème lavante formulée à base d’un mélange de
tensioactifs doux et d’agents hydratants pour des mains propres et douces. Soft Care
Dove Cream Wash, légèrement parfumé, contient un quart de crème hydratante,
laissant la peau douce et agréablement parfumée. De plus, la marque Dove, de
renommée internationale, est un gage de qualité qui permet de valoriser l’image de
marque de tout établissement. Soft Care Dove Cream Wash s’utilise avec les supports
Soft Care Line, Soft Care Select et Soft Care Sensations.

Bénéfices
•   Produit une mousse onctueuse et abondante
•   Possède d’excellentes propriétés de nettoyage tout en respectant la peau
•   Délicatement parfumée
•   Contient un quart de crème hydratante pour une peau douce et souple
•   Permet un lavage fréquent des mains

Mode d'emploi
Se mouiller les mains et les poignets. Appliquer une dose de produit. Masser les mains
et les poignets pour former une mousse abondante pendant 30 secondes. Insister sur
les espaces interdigitaux et le pourtour des ongles. Rincer soigneusement les mains et
les poignets. Sécher soigneusement les mains et les poignets avec un essuie-mains à
usage unique.
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Données techniques
Aspect: Liquide blanc opaque, parfumé
Valeur pH (pur): 4.9
Densité relative (20°C): 1.04
Viscosité (mPa.s; 30°C): 2600
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
Données de Sécurité, accessible sur Internet : sds.diversey.com Uniquement pour usage professionnel.
Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes (>+6°C et <+40°C).

Législation
Produit relevant de la Directive cosmétique.

Conditionnements disponibles
Code article     Conditionnement      Distributeur
6966900          28 x 300 ml                 Soft Care Select
7518637          24 x 250 ml                 Soft Care Sensations
6961200           6 x 800 ml                  Soft Care Line
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