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Soft Care MED
Produit pour la désinfection des mains

Description
Soft Care MED est un gel à base d�alcool, développé pour l�hygiène des mains.
Le produit convient pour un usage dans les secteurs de la santé et dans le
secteur où l�on traite des denrées alimentaires.

Propriétés principales
Soft Care MED est un désinfectant pour la peau, basé sur une combinaison
d�isopropylique et de n-propanol. Grâce à ce mélange d�alcools Soft Care MED
est un désinfectant très efficace, qui élimine les micro-organismes transitoires,
comme les bactéries, les moisissures et les virus. Ce produit contient des
agents épaississants, engendrant une plus forte viscosité, ce qui permet
d�augmenter le temps de contact du produit sur la peau et donc d�améliorer
l�efficacité du produit. Grâce à l�efficacité des propriétés sensorielles du gel, le
produit est agréable à l�emploi. De plus, le gel contient des agents hydratants
garantissant la protection et empêchant le dessèchement de la peau.
Soft Care MED est particulièrement adapté à une désinfection hygiénique et
chirurgicale des mains et doit être utilisé en association avec un produit doux
pour le lavage des mains comme Soft Care Soft ou Soft Care Mild. Le produit
est non parfumé et élimine ainsi tout risque d�altération du goût des aliments et
est par conséquent parfaitement adapté à une utilisation dans un
environnement où l�on traite des denrées alimentaires.
 
 Soft Care MED est composé selon les directives Européennes relatives aux
produits cosmétiques et est donc sûre à l�emploi en cas d�usage selon le mode
d�emploi.

Avantages
• Contient un mélange d�alcool isopropylique et de n-propanol, un produit

d�hygiène particulièrement efficace.
• Convient pour une désinfection hygiénique et chirurgicale des mains.
• Non parfumé (utilisable dans tous les secteurs alimentaires).
• Contient des agents hydratants empêchant le dessèchement et l�irritation de

la peau.
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Mode d�emploi
Se laver et se sécher préalablement les mains avec un produit de lavage doux, comme Soft Care Soft ou Soft
Care Mild, avant d�appliquer Soft Care MED.

a) Désinfection hygiénique des mains

Appliquer 3 ml (2 à 3 doses du distributeur) de Soft Care MED sur des mains propres et sèches et masser
soigneusement. Prêter une attention particulière aux extrémités des doigts, aux pourtours des
ongles ainsi qu�aux plis entre les doigts. Après 30 secondes, le gel Soft Care MED s�évapore, laissant la peau
sèche, douce et lisse.

b) Désinfection chirurgicale des mains

Appliquer 5 ml (4 doses du distributeur) de Soft Care MED sur les mains et avant-bras propres et secs.
Frictionner soigneusement les mains et les avant-bras. Après séchage du produit, répéter la procédure une
seconde fois.

Données techniques
Nature: Gel incolore
Densité relative [20 ºC]: 0.869
Viscosité [mPa.s; 25 ºC]: 180
Valeur pH [pur]: 7.0

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 dans l�emballage d�origine bien fermé, à l�abri des températures extrêmes (température > -
5 ºC et < 40 ºC).

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

Normes
Soft Care MED a été testé par l�Institut NATEC en Allemagne et a été autorisé comme désinfectant hygiénique
et chirurgicale selon les critères (réf.: surgical hand disinfection, note dated February 27, 1998; hygienic hand
disinfection, note dated March 16, 1998).

En outre, Soft Care MED a été évalué par l�Institut pour la Microbiologie Médicale et l�Hygiène de l�Université
Médicale à Lübeck (Allemagne).
IL fut prouvé que le produit répond aux exigences DGHM pour une désinfection hygiénique des mains, ainsi
qu�aux spécifications pour l�efficacité d�une désinfection chirurgicale, selon les critères de l�EN 12791. (réf.:
hygienic hand disinfection, note dated April 21,1998; surgical hand disinfection, note dated July 27, 1998).

Soft Care MED répond également aux normes d�efficacité des savons à base d�alcool, selon les critères de
l�EN1500. (Biolab, Italie; numéro du rapport.: 02.14428I, numéro de l�étude SAM1035).
Soft Care MED a été testé selon les normes de l�EN1500 à un temps de contact de 30 secondes par le
Service « Hospital Infection Research Laboratory » de l�hôpital « City Hospital » à Birmingham, RU.

Données microbiologiques
Bellamy, K., Alcock, R., Babb, J.R., Davies, J.G., et Ayliffe, G.A.J. Un test pour déterminer la désinfection
�hygiénique� des mains, en utilisant le rotavirus. Journal of Hospital Infection (1993), 24, 201 � 210. Unilever
Research Laboratory, Colworth House, RU et Hospital Infection Research Laboratory, Birmingham, RU.

Ces auteurs font usage de procédures de tests standards où les extrémités des doigts sont contaminées avec le
rotavirus bovin. On constate alors la quantité de virus restant après désinfection des mains contaminées
artificiellement. Et ceci avec différents désinfectants, solutions et formulations à base d�alcool, dont le Med
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(identique au Soft Care MED). Il est apparu qua la méthode la plus efficace pour l�élimination des virus présents
sur les bouts des doigts était le traitement avec les solutions ou détergents à base d�alcool (Med). Il est
également ressorti du test que le savon, l�eau et les détergents désinfectants étaient beaucoup moins efficaces
pour éliminer les virus des mains contaminées. Cette étude montre donc que Med est très efficace dans la lutte
contre le rotavirus, ce qui augmente la confiance dans l�efficacité de ce produit.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7514810 6 x 800 ml
7510040 6 x 500 ml




