
Wash

Liquide de lavage des mains ultra doux
Description
Soft Care Wash est un liquide de lavage ultra doux pour les mains spécialement 
formulé pour les peaux sensibles. Il peut également être utilisé pour le corps 
et les cheveux. Il est particulièrement adapté aux secteurs de la restauration, 
de l’industrie agroalimentaire et de la santé.

Propriétés principales
Soft Care Wash est composé de tensioactifs, d’agents épaississants, 
d’agents conservateurs et d’agents pour le soin de la peau (pas d’irritation, 
ni dessèchement). Les tensioactifs amphotères anioniques lui confèrent 
de bonnes propriétés lavantes.
Cette formulation permet un usage fréquent sur les peaux sensibles.

Avantages
• Nettoie en profondeur
• Doux pour les peaux sensibles
• Sans parfum, utilisable dans tous les secteurs alimentaires
• Permet un lavage fréquent des mains
• Peut être utilisé pour le corps et les cheveux

Mode d’emploi
1. Se mouiller les mains et les poignets.
2. Appliquer une dose de produit (à peu près 1.5 ml).
3. Frictionner les mains et les poignets pour former une mousse onctueuse 

pendant 30 secondes. Insister sur les espaces interdigitaux et le pourtour 
des ongles.

4. Rincer soigneusement les mains et les poignets.
5. Sécher les mains et les poignets avec un essuie-mains à usage unique.
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Données techniques
Aspect : liquide incolore
Densité relative (20°C) : 1.03
Viscosité (mPa.s; 25°C) : 1250
pH (pur) : 5.0
Produit conforme aux exigences de la directive européenne cosmétique. 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 : sds.diversey.com.
Uniquement pour usage professionnel.
Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, de préférence dans un endroit sombre, à l’abri des températures extrêmes 
(température > -5°C et < 40°C).

Informations écologiques
Certifications :
Soft Care Wash remplit tous les critères de l’écolabel scandinave Swan.
Nordic Swan Numéro d’enregistrement : 327.021

Législation
Produit conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7508210 10 x 0.5 L
7508211 6 x 1 L
7508212 2 x 5 L
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.
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