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SAVON TS CREME pH neutre

Colis de 4 cartouches de 5 litres pour Savonpak® 5000
Famille 500

Révision : 24/11/2011

UTILISATION
TS CREME pH neutre est une lotion de nettoyage pour le lavage des mains sales ayant
une excellente affinité pour la peau.
TS CREME pH neutre est hypoallergénique*.

COMPOSITION
Préparation à base d’agents de surface anioniques et non ioniques, d’agents
surgraissants et émollient pour la peau.
Composition règlement cosmétique : Aqua, Sodium laureth sulfate, Sodium chloride,
Ppg-2 deceth-7, Peg-7 glyceryl cocoate, Alcool gras ethoxyle, Dmdm hydantoin, Cocoglucoside, Parfum, Glyceryl oleate, Diethylene glycol, Citric acid, Magnesium nitrate,
Sodium hydroxide, Methylchloroisothiazolinone, CI 19140, CI 16255, CI 28440,
Magnesium chloride

NORMALISATION
TS CREME Ph neutre répond au test d’efficacité de la conservation antimicrobienne.
(Pharmacopée Européenne Chap. 5-1-3).
* Formulé de façon à minimiser les risques de réaction allergique.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Aspect ...........................................................................
Odeur............................................................................
pH (direct) .....................................................................
Viscosité........................................................................

liquide ambré visqueux
fleuri
6.5 – 6.8
2 000 – 2 500 mPa.s

MODE ET DOSES D’EMPLOI
Mettre une dose de produit TS CREME pH neutre dans les mains (1 dose = une pression), frotter
afin d’émulsionner la salissure. Laver et rincer l’eau.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Usage externe : Ne pas avaler. Craint le gel. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de
projection dans les yeux ou les muqueuses, ne pas frotter et rincer abondamment à l’eau propre.
Ne pas mélanger avec d’autres produits. Conserver à l’abri de la chaleur (entre 0 et 40°C). Dans
les conditions normales de stockage et dans son emballage d’origine fermé, se conserve 30 mois
(voir n° de lot et DLUO sur emballage).
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Pour tout renseignement
complémentaire, se référer à la fiche technique du produit ou contacter nos services. En cas
d’urgence, contacter l’hôpital F.Wi dal, centre anti-poison et de toxicovigilance de Paris, au 01 40
05 48 48

CONDITIONNEMENT
Colis de 4 cartouches de 5 litres pour Savonpak® 5000

