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Soft Care Sensisept
Liquide désinfectant doux pour les mains

Description
Soft Care Sensisept est un liquide désinfectant très doux et particulièrement
efficace. Ce produit unique et innovateur combine la douceur d�un produit
cosmétique avec l�efficacité d�un excellent désinfectant.

Propriétés principales
 Soft Care Sensisept est un désinfectant doux pour les mains à base de tensio-
actifs innovants combiné avec du chlorhexidine comme principal agent
bactéricide. Les tensio-actifs assurent l�élimination de saletés (graisseuses).
Ces tensio-actifs particuliers sont doux pour la peau et évitent donc tout
dessèchement, crevasse ou dégraissage excessif. Ce produit contient du
chlorhexidine digluconate, un excellent bactéricide multifonctionnel utilisé dans
une combinaison brevetée avec deux autres agents antimicrobiens afin
d�améliorer l�action totale. Les ingrédients restent actifs contre les micro-
organismes après le lavage et même après le rinçage ou le séchage des mains
résultant en une hygiène de longue durée. Soft Care Sensisept contient
également des concentrations élevées d�agents hydratants et une crème
adoucissante, garantissant un bon soin de la peau.
 De plus, le produit a été testé dermatologiquement et a obtenu d�excellents
résultats.
 Soft Care Sensisept est non parfumé, éliminant ainsi tout risque de contaminer
les aliments.

Avantages
• Contient du chlorhexidine digluconate, un agent bactéricide très efficace
• Satisfait aux normes de désinfection européennes CEN
• Technologie brevetée de désinfection
• Excellents résultats de lavage
• Doux pour les mains; idéal pour un usage fréquent
• Garantit une hygiène longue durée
• Non parfumé (destiné à être utilisé où l�on traite des denrées alimentaires)

Mode d�emploi
Appliquer 5 ml de produit sur des mains sèches pendant 10 secondes. Ajouter
un peu d�eau pour faire mousser et se laver les mains pendant 20 secondes.
Les rincer à l�eau tiède et ensuite les sécher soigneusement de préférence avec
un tissu doux en papier.
Des mains sèches sont essentielles pour pouvoir prévenir les contaminations
croisées et les irritations de la peau.

Le séchage des mains est également important pour pouvoir respecter une
bonne hygiène.
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Données techniques
Aspect: Liquide visqueux, légèrement trouble
Densité relative [20 ºC]: 1.04
Viscosité [mPa.s; 25 ºC]: 1150
pH [pur]: 8.0

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne peuvent pas être considérées
comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Conserver le produit à l�abri des températures extrêmes (température > - 5°C et < 40ºC).

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d�élimination du produit sont
disponibles sur la Fiche de Sécurité..

Ne pas laver du textile qui est entré en contact avec le chlorhexidine avec des agents de blanchiment chlorés, il
en résulterait des taches rouge foncé. Utilisez en remplacement des agents de blanchiment oxygénés (ex. le
percarbonate).

Méthode de test
Test en Patch
Ce test mesure le potentiel d�irritation de la peau après un usage prolongé du produit. Soft Care Sensisept est
peu susceptible d�irriter la peau. L�effet sur la peau a été déterminé après 2 jours de contact.

Test EX-vivo TEWL
Ce test évalue l�effet du produit sur les fonctions protectrices naturelles de la peau. Il mesure la perte d�eau de la
peau (avant le lavage et après 20 lavages avec le produit). La différence était minimale, presque zéro, ce qui
démontre que Soft Care Sensisept n�a pas d�effet négatif sur la fonction barrière de la peau.

Tests dermatologiques externes
CRDP Basel, Suisse, a soumis Soft Care Sensisept à un test en Patch durant 48 heures et constaté que « le
produit testé cause moins d�irritation que l�eau contrôlée ».
CRDP rapport n° 0304-017 (21 octobre 1998).

Données microbiologiques
Les résultats démontrent que Soft Care Sensisept agit très efficacement contre nombreux micro-organismes
comme des bactéries ou des moisissures quand le produit est utilisé conforme aux instructions mentionnées
dans les méthodes de test CEN officiels.

Tests CEN: Soft Care Sensisept a réussi les tests CEN officiels: les tests EN 13727 et EN 1499 (5 ml / 30
secondes).
Tests DGHM: Soft Care Sensisept a réussi les tests de décontamination DGHM.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7515728 6 x 800 ml


