
SURE® Hand Wash

Un savon parfumé doux pour les mains 
contenant des actifs à base de plantes
Description
SURE Hand Wash fait partie d’une gamme formulée à base de plantes, 
100% biodégradable* pour l’hygiène corporelle et pour le nettoyage quotidien. 
SURE Hand Wash, particulièrement doux pour la peau, est un savon parfumé pour 
le lavage courant des mains. Son parfum frais et 100% naturel ainsi que ses actifs 
à base de plante en font un choix consciencieux en matière de développement 
durable pour votre entreprise. SURE Hand Wash dispose d’un très bon profil 
environnemental. Il est 100% biodégradable*, sans paraben ni conservateur.

Propriétés principales
• Nettoie parfaitement les mains
• Sans paraben ni conservateur
• Parfum 100% naturel légèrement citronné
• Contient des actifs à base de plantes provenant de ressources renouvelables
• 100% biodégradable* et décomposé par des processus naturels
• Formule non classée dangereuse pour l’environnement ni pour les utilisateurs

Avantages
• Impact environnemental réduit
• Formule douce pour la protection de la peau des utilisateurs
• Savon non classé assurant la sécurité d’utilisation de votre personnel

Mode d’emploi
1. Appliquer 2 ml de SURE Hand Wash sur des mains mouillés.
2. Frotter les mains et les poignets pendant 30 secondes.
3. Se rincer les mains à l’eau tiède.
4. Sécher soigneusement les mains et les poignets. Un bon séchage est essentiel 

pour éviter les risques de contamination et les irritations de la peau.
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Données techniques
Aspect : liquide légèrement jaune
Densité relative (20°C) : 1.02
Viscosité (m.Pas; 25°C) : 300
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
Uniquement pour un usage professionnel. Conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes 
(Min 0°C / Max 30°C). 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 sds.diversey.com

Information environnementale
*La formule de SURE Hand Wash est 100% biodégradable, selon le test OCDE 301B.

Conditionnement disponible
Code produit Conditionnement Distributeurs
100895639 6 x 500 ml
100938652 4 x 1.3 L IntelliCare
100902113 6 x 800 ml Soft Care Line
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