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SAVON AMPHOTENE
Colis de 6 recharges de 2500 ml pour Savonpak® 2500
Famille 500

Révision : 07/12/2011

UTILISATION
AMPHOTENE est une lotion moussante hypoallergénique* (formulée de façon à
minimiser le risque de réactions allergiques) pour lavages fréquents et hygiéniques.
Agréablement parfumée. Recommandé pour toutes les peaux, même fragiles.
Le système de recharge exclusif Savonpak®, vous garantit une parfaite étanchéité
de la cartouche tout le long de son utilisation.

COMPOSITION
Aqua, sodium laureth sulfate, peg-7 glyceryl cocoate, cocamide dea, laureth-2,
sodium chloride, cocamidopropyl betaine, dmdm hydantoin, citric acid,
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, parfum, ci 42051, ci 47005,
magnesium nitrate, magnesium chloride.

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

liquide visqueux bleu
florale
5,50 – 6,00
1,013 – 1,023
1800 – 2200 mPa.s

NORMALISATION
Testé in vivo selon le test de Williamson et Kligmann et selon la Pharmacopée européenne 5.1.3
(1997).
*Formulée de façon à minimiser les risques de réactions allergiques

MODE ET DOSES D’EMPLOI
Dévisser le bouchon de la cartouche et visser dessus la pompe fournie avec le distributeur. Sur
peau mouillée, appliquer une dose de produit (1 dose= 1.4 ml soit 1 pression). Frotter mains,
poignets, avant-bras, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant une minute au moins.
Rincer soigneusement à l’eau tiède. Sécher avec un essuie-mains à usage unique

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Usage externe sur peau saine seulement. Craint le gel. Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec
d’autres antiseptiques et autres produits.
Dans son emballage d’origine fermé et dans des conditions normales de stockage, se conserve 30
mois (voir DLU sur emballage)
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. En cas d’urgence, contacter
l’hôpital F.Widal, centre anti-poison et de toxicoviligance de Paris, au 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT
Colis de 6 recharges de 2500 ml pour Savonpak® 1200

