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Crème nettoyante pour le lavage courant des mains

Description
Soft Care Fresh est un savon à mains efficace qui convient à un usage général dans de
nombreux domaines  comme les restaurants, les bureaux et les écoles. Soft Care Fresh
est un  savon à main de couleur bleue nacrée aux propriétés hydratantes.  L'odeur
douce ajoute un agréable parfum de fraîcheur  pour une expérience amélioriée lors de
l'utilisation des toilettes. Soft Care Fresh offre une bonne solution  pour les domaines
où un savon à mains agréable à un faible budget est nécessaire pour un usage
quotidien.

Propriétés principales
Soft Care Fresh est une crème nettoyante formulée à base de tensio-actifs
synthétiques, d’opacifiants, de sels (épaississants), de colorant et de conservateurs. Les
tensio-actifs anioniques et amphotères assurent de bonnes propriétés lavantes. Soft
Care Fresh est légèrement parfumé, favorisant ainsi un usage en secteur alimentaire.
Soft Care Fresh produit une mousse abondante et agréable.

Avantages
•   Excellent nettoyage des mains
•   Convient au lavage des mains quotidien
•   Parfum rafraîchissant agréable
•   Produit efficace - bon rapport prix/qualité

Mode d'emploi
1.  Se mouiller les mains et les poignets.
2.  Appliquer une dose de produit.
3.  Frictionner pendant 30 secondes pour obtenir une mousse abondante. Insister sur

les espaces interdigitaux et le pourtour des ongles.
4.  Rincer abondamment les mains et les poignets.
5.  Sécher soigneusement les mains et les poignets avec un essuie-mains à usage

unique, important pour une bonne hygiëne.

Données techniques
Aspect: Liquide opaque, nacré, bleu
Odeur: Parfum frais
Valeur pH (pur): ≈5
Densité relative (20°C): ≈1.02
Viscosité (mPa.s, 20°C): 1250
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent
pas être prises comme spécifications.

 
 
 



S Fresh   H1

 
 
Recommandations pour la manipulation et le stockage
Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de
Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l’emballage
d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Informations écologiques
Les tensioactifs, utilisés dans ce produit, sont biodégradables, conformément aux exigences des directives CE sur les détergents, 73/404/
CEE et 73/405/CEE et de leurs amendements ultérieurs.

Conditionnements disponibles
Soft Care Fresh est disponible en conditionnements de 6 x 0,8L et de 4 x 1,3L.
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