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Crème nettoyante pour le lavage courant des mains

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

Propriétés principales
Soft Care Fresh est une crème nettoyante formulée à base de tensioactifs
synthétiques, d’opacifiants, de sels (épaississants), de colorant et de conservateurs. Les
tensioactifs anioniques et amphotères assurent de bonnes propriétés lavantes. Soft
Care Fresh est légèrement parfumé, favorisant ainsi un usage en secteur alimentaire.
Soft Care Fresh produit une mousse abondante et agréable.

Bénéfices
•   Nettoie parfaitement les mains
•   Bon rapport qualité / prix
•   Contient un parfum frais et discret
•   Produit de la mousse quelle que soit la dureté d’eau (pas de dépôt savonneux en cas

d’eau dure)
•   Conditionné dans des recharges hermétiques, à pompe intégrée, empêchant le

risque de contamination bactérienne du produit

Mode d'emploi
1.  Se mouiller les mains et les poignets
2.  Appliquer une dose de produit
3.  Mouiller légèrement les mains et les poignets et frictionner pendant 30 secondes

pour obtenir une mousse abondante. Insister sur les espaces interdigitaux et le
pourtour des ongles

4.  Rincer abondamment les mains et les poignets
5.  Sécher soigneusement les mains et les poignets avec un essuie-mains à usage

unique, important pour une bonne hygiène
6.  Sécher soigneusement les mains et les poignets avec un essuie-mains à usage

unique, important pour une bonne hygiène
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Données techniques
Aspect: ***PLEASE TRANSLATE*** Blue opaque, pearlescent liquid
Valeur pH (pur): 5.3
Densité relative (20°C): 1.02
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
Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui
peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Stocker le produit dans son emballage d’origine fermé, de préférence
dans un endroit sombre, à l’abri des variations de températures
(température > - 5°C et < 40°C). En cas de renversement, ramasser et jeter puis éliminer le reste du produit avec de l’eau.

Informations écologiques
Produit conforme à la législation relative à la biodégradabilité des détergents (décret et arrêtés du 24.12.87).

Conditionnements disponibles
***PLEASE TRANSLATE***  Soft Care Fresh is available in 6x0.8L and 4x1.3L.
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