
S Dove Cream Wash

Savon doux pour les mains

Description

Soft Care Dove Cream Wash est un liquide doux pour les mains. Ce produit de haute qualité convient pour un 

usage dans les espaces sanitaires des hôtels, dans les restaurants et les douches des clubs de sport, centres 

d'attractions ou de bien-être. De plus, il convient aux environnements où un lavage fréquent des mains est requis, 

tels que établissements de santé.

Propriétés principales

Soft Care Dove Cream Wash est un produit de lavage formulé à base d'un mélange de tensio-actifs doux, d'agents 

pour le soin de la peau, d'agents adoucissants et hydratants, d'épaississant, de conservateurs et de parfum. Le 

mixte des tensio-actifs amphotères et anioniques assure une très bonne élimination des graisses, une émulsion de 

la saleté éliminée et une stabilisation de l'émulsion. Soft Care Dove Cream Wash contient du lactate et des amino-

acides, qui sont très doux pour la peau et qui préviennent le déssèchement et l'irritation de celle-ci. De plus, Soft 

Care Dove Cream Wash contient des agents hydratants pour la protection de la peau. Cette combinaison 

d'ingrédients de soins de la peau (¼ du produit consiste en une crème hydratante) procure une peau 

excessivement douce et souple. De plus, Soft Care  Dove Cream Wash est agréablement parfumé et produit une 

mousse abondante.

Avantages

Une marque de confiance, bien connue par vos clients 

D'agréables perceptions sensorielles

Très doux pour la peau

Convient à un usage fréquent

Produit une belle mousse uniforme

Agréablement parfumé

Contient une crème hydratante  

Testé au niveau de la tolérance cutanée (Patch test)

Mode d'emploi

Appliquer une ou deux doses du distributeur sur les mains préalablement mouillées et masser pour former une 

mousse abondante. Rincer à l'eau tiède et sécher soigneusement. Le séchage des mains est essentiel pour une 

bonne hygiène des mains.

 



S Dove Cream Wash

Données techniques

Aspect: Liquide blanc opaque, parfumé

Valeur pH (pur): 4.9

Densité relative (g/cm³; 20°C): 1.04

Viscosité (mPa.s; 25°C): 2600

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

Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur 

Internet : sds.diversey.com.

Conditionnements disponibles

Code article Description de l'article Plateforme

6961200 Soft Care DoveCreamWash 6x0.8L W1291+ Soft Care Line

6966900 Soft Care Dove Cr.Wash 28x0.3L W2 Soft Care Select

7518637 Soft Care Dove Cr.Wash 24x0.25L W2 Soft Care Sensations

101100686 Soft Care DoveCreamWash IC 4x1.3L W1+ IntelliCare™
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