
S Sensitive

Savon liquide doux pour le lavage des mains

Description

Soft Care Sensitive est un savon doux pour les mains, spécialement conçu pour les peaux sensibles. Le produit ne 

contient aucun parfum, ce qui le rend extrêmement adapté à une utilisation dans le secteur alimentaire.

Propriétés principales

Soft Care Sensitive a été formulé à base d'un système d'agents tensioactifs doux,  sans colorants ni parfums. Les 

tensio-actifs  amphotères anioniques assurent une très bonne élimination des graisses. La composition douce et 

l'absence de parfum et de colorants rendent le produit  particulièrement adapté au lavage fréquent des mains 

sensibles (pas d'irritation de la peau ni de dessèchement).  En outre, les agents hydratants protègent la peau.   

Soft Care Sensitive est sans parfum, il est donc particulièrement adapté aux secteurs de la restauration et des 

industries agro-alimentaires.

Soft Care Sensitive est formulé suivant la Directive Cosmétique Européenne et est sûr à l'emploi si utilisé 

conformément le mode d'emploi.

Avantages

Possède d'excellentes propriétés de nettoyage

Doux pour les peaux sensibles

Permet un lavage fréquent des mains

Sans parfum ni colorant

Certifié SWAN

Mode d'emploi

1. Appliquer sur les mains humides en suivant le processus en 6 étapes (voir la carte d'instructions pour plus de

détails).

2. Se rincer les mains jusqu'à ce que tous les résidus de savon soient éliminés.

3. Se sécher soigneusement les mains. Cela est indispensable pour une bonne hygiène des mains et le soin de la

peau. Une bonne hygiène des mains prend 40 à 60 secondes.

Données techniques

Aspect: Liquide opaque

Odeur: Sans parfum

Valeur pH (pur): 5

Densité relative (g/cm³; 20°C): 1,03

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.

 



S Sensitive

Conditionnements disponibles

Code article Description de l'article Plateforme

6972400 Soft Care Sensitive 6x0.8L W3359 Soft Care Line

100938651 Soft Care Sensitive IC 4x1.3L W1 IntelliCare™
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