
SMild H2

Crème nettoyante douce pour le lavage fréquent des
mains

Description

Soft Care Mild est une crème nettoyante douce, de couleur rose, agréablement parfumée. Soft Care Mild est 

particulièrement adaptée à tous les secteurs où un lavage fréquent des mains est recommandé, comme les 

secteurs de la restauration, de l’industrie agroalimentaire et de la santé.

Propriétés principales

Soft Care Mild est une crème nettoyante formulée à base de tensioactifs synthétiques, d’opacifiants, d’agents 

épaississant, de parfum, de conservateurs et de sels. 

Les tensioactifs amphotères anioniques et non ioniques assurent une très bonne élimination des graisses. Leur 

composition respecte la douceur de la peau, même après des lavages fréquents.

Avantages

Possède d’excellentes propriétés lavantes tout en respectant la peau

Permet un lavage fréquent des mains

Laisse la peau douce et délicatement parfumée

Produit de la mousse quelle que soit la dureté de l’eau

A base de détergents synthétiques : pas de dépôt savonneux en cas d’eau dure

Conditionné dans des recharges hermétiques et rétractables, empêchant le risque de contamination

bactérienne du produit

Pompe de dosage intégrée : à chaque changement de recharge, l’ensemble du système de dosage est

remplacé

Mode d'emploi

Se mouiller les mains et les poignets, 

Appliquer une dose de produit

Masser les mains et les poignets pour former une mousse abondante pendant 30 secondes. Insister sur les

espaces interdigitaux et le pourtour des ongles

Rincer soigneusement les mains et les poignets

Sécher soigneusement les mains et les poignets avec un essuie-mains à usage unique, important pour une

bonne hygiène

 



SMild H2

Données techniques

Valeur pH (pur): ~ 5

Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.02

Viscosité (mPa.s; 25°C): 2000

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

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.

Conditionnements disponibles

Code article Description de l'article Plateforme

6960400 Soft Care Mild H2 6x0.8L W1+ Soft Care Line
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