Savons et hygiène des mains

PROPADERM
Lotion lavante douce pour les mains, le corps et les cheveux

• Onctuosité à base d'huile d'amande douce pour une sensation de peau adoucie.
• Retire les salissures tout en préservant l'hydratation de l'épiderme.
• Parfum procurant une sensation de propreté.
• Peaux normales, sèches ou sensibles.

Conditionnements au catalogue :
✓ ct 4x5 L
✓ 4x4 L+2 tétines
✓ 6x2 L R+2 pompes
✓ 12x1L R+4 pompes
✓ bidon 5 L
✓ 4L
Visitez notre site internet pour les autres conditionnements disponibles.
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Savons et hygiène des mains

PROPADERM
Lotion lavante douce pour les mains, le corps et les cheveux
• Onctuosité à base d'huile d'amande douce laissant une sensation de peau adoucie.
• Retire les salissures tout en préservant l'hydratation de l'épiderme.
• Parfum procurant une sensation de propreté.
• Peaux normales, sèches ou sensibles.
PROPADERM est un produit nettoyant pour les mains, le corps et les cheveux
convenant pour un usage quotidien. Il nettoie efficacement chaque parcelle de peau
souillée par les salissures courantes de la vie quotidienne. Le couple de tensioactifs
nettoyant employé pour retirer la saleté est un système dont l'efficacité n'est plus à
prouver et que l'on retrouve dans la plupart des nettoyants corporels les plus sûrs
en matière d'efficacité.

émollient va avoir pour effet de rendre la peau plus souple, la peau n'en sera que
mieux entretenue.

PROPADERM contient un actif, l'huile d'amande douce, qui depuis des générations
présente des vertus hydratantes et nourrissantes pour la peau. Cet ingrédient

PROPADERM enfin laisse une sensation de bien-être et de confort sur les parties du
corps sur lesquelles il est appliqué. Le produit a été testé sous contrôle
dermatologique. Le film hydro-lipidique naturel de l'épiderme est respecté.

De par sa texture laiteuse il va permettre à la peau de rester hydratée plus
longtemps pour une protection à long terme des mains ou du corps trop souvent
abîmés par la sécheresse.

Mode d’utilisation
Appliquer PROPADERM sur cheveux, corps ou mains mouillés,
frotter doucement en faisant mousser pour bien solubiliser les salissures,
et rincer abondamment à l’eau claire.
Puis bien se sécher les mains avec une serviette ou avec un système avec l’air de soufflage comme notre SMAP 2.

Données Techniques
Domaines d'utilisation
Collectivités, C.H.R.(cafés/hôtels/restaurants), industries diverses, salles de sport, bureaux, écoles,
ateliers, sanitaires, milieu médical, camping, E.R.P., cinéma, locaux administratifs, hôtels, etc..

Principaux éléments de composition

En cas de projection dans les yeux ou les muqueuses, ne pas frotter mais rincer abondamment à
l'eau claire.

Stockage

Agents lavants anioniques et amphotères, huile d'amande douce, agents hydratants, conservateu r,
parfum

- En emballage d’origine, dans des locaux tempérés entre 4 et 40 °C.
- Limite d’utilisation maximale : 30 mois
- Période après ouverture : 12 mois

Propriétés physico-chimiques typiques

Etiquetage

- Aspect : liquide blanc nacré
- Parfum : léger de coco
- pH : 5 +/- 0,5
(nb : le pH physiologique de la peau est de 5,5)

Produit exempté de classification et d'étiquetage suivant le règlement CLP UE n°1272/2008 et
exempté de fiche de données de sécurité suivant le règlement REACH UE n°1907/2006.
Une fiche d'information sécurité produit a été créée sur la base du volontariat et est disponible sur
www.quickfds.com.

Recommandations
Craint le gel.
Ne pas ingérer.

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans les conditions
d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction,
nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous
assurer que le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et
au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne
constituent pas des spécifications
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