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Soft Care Foam
Mousse lavante pour le lavage des mains

Description
Soft Care Foam est une mousse lavante pour le lavage courant des mains. Ce
savon peut être utilisé dans les restaurants, les écoles, les bureaux et lieux
publics en général.

Propriétés principales
Soft Care Foam est une mousse lavante parfumée très agréable à utiliser. Son
pH neutre proche du pH de la peau et ses agents nettoyants doux font de cette
mousse lavante un savon idéal pour le lavage fréquent des mains.

Avantages
• Lavage doux des mains
• Nettoyage efficace des mains
• Idéal pour une utilisation fréquente
• Une cartouche permet jusqu�à 1750 lavages des mains

Mode d�emploi
Presser 1 à 2 fois sur le distributeur de savon mousse.
Savonner les mains et rincer.

POUR UNE BONNE HYGIENE DES MAINS IL EST TRES IMPORTANT DE SE
SECHER CORRECTEMENT LES MAINS avec un essuie-mains à usage
unique.

Données techniques
Aspect : Liquide incolore
Densité relative (20°C) : 1.01 g/ml.
Viscosité (mPa.s ; 25°C) : 30 mPas
pH pur : 5.0

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne
doivent pas être considérées comme des spécifications.

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, à l�abri des
températures extrêmes (température > 0°C et < 40°C).

Législation
Produit conforme à la Directive Cosmétique
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Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement Distributeur
7514368 6x700 ml Cartouche Soft Care Foam
7514297 1pc Distributeur Soft Care Foam

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.


