REF.504621

LOTION MOUSSANTE ULTRA-DOUCE
Colis de 8 recharges « airless » de 1100 ml avec pompe à boule
Famille 500

Révision : 12/01/2012

UTILISATION
Lotion moussante pour le lavage fréquent des mains. Procure une sensation de soyeux
après le lavage donnée par le choix des additifs d’origine naturelle.
Spécialement développée pour les peaux sensibles de part sa formule
hypoallergénique* sans parfum, sans colorant et sans savon (responsable du
desséchement de la peau).
Idéale pour une utilisation en collectivité, restauration, usine agroalimentaire, écoles…

COMPOSITION
Tensio-actif anionique doux, Surgraissant d’origine coprah. Aqua, sodium laureth sulfate,
cocamide dea, laureth-2, peg-7 glyceryl cocoate, sodium chloride, dmdm hydantoin, citric acid,
benzylhemiformal, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, magnesium nitratre,
magnesium chloride.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Aspect ......................................................................
Odeur .......................................................................
pH direct...................................................................
Densité à 20°C .........................................................
Viscosité à 20°C.......................................................

liquide limpide
caractéristique
7,0 – 7,2
1,015 +/- 0.005
1800 – 2200 mPa.s

NORMALISATION
Répond aux critères d’efficacité A des agents de conservation antimicrobiens recommandés pour
les préparations pour application locale par la Pharmacopée Européenne chapitre 5.1.3 (6ème
édition).
*formulée de façon à minimiser les risques de réaction allergique. Vérification clinique de la
tolérance cutanée, Etude de la tolérance cutanée primaire du produit, Repeated Insult Patch Test.

MODE ET DOSES D’EMPLOI
Prendre une dose de LOTION MOUSSANTE ULTRA DOUCE (1 dose=1 pression=1.5 ml environ),
bien se frotter les mains et rincer à l’eau. Sécher avec un essuie-mains à usage unique.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Usage externe : Ne pas avaler. Craint le gel. Conserver à l’abri de la chaleur (entre 0 et 40°C). En
cas de projection dans les yeux ou les muqueuses, rincer abondamment à l’eau propre. Ne pas
mélanger avec d’autres produits. Conserver hors de la portée des enfants. Stockable 30 mois si
conservé dans son emballage d’origine fermé, à température ambiante (voir N° de lot et DLUO sur
emballage).

CONDITIONNEMENT
Colis de 8 recharges « airless » de 1100 ml avec pompe à boule

