
 

  

 
  

PROPAMOUSSE 
Mousse lavante et hydratante pour les mains 

Savons et hygiène des mains 
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Conditionnements au catalogue : 
✓ ct 8x800ml 
✓ ct6 flacons 250 ml 
✓ cartouche 800 
✓ flacon 250 ml 

 

 

 

 

• Mousse onctueuse, généreuse et parfumée. 
• Contient un actif d'origine végétale protecteurs du derme. 
• Economique : une noisette de produit suffit. 
• Contribue à la protection de l’environnement en consommant moins d’eau. 
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PROPAMOUSSE est l’association d’une pompe spécifique et d’une 
formulation adaptée qui génère une mousse abondante, légère et 
aérée, très agréable à l’utilisation, en plus d'être parfumée.  

Grâce à ce système, le lavage des mains devient un réel moment de 
douceur. Il forme une mousse onctueuse qui ne coule pas et évite 
ainsi les tâches savonneuses au fond des lavabos. Son rinçage aisé 
permet des économies d’eau et de temps.  Cette formulation 
protégeant la peau et la laissant douce et souple a été testée sous 
contrôle dermatologique.  

Sachant qu'un utilisateur va solliciter un distributeur de savon 
jusqu'à l'obtention de ce qu'on appelle un volume de confort, c'est 

à dire une quantité suffisante de produit pour le rassurer sur la 
qualité du lavage des mains, le système de pompe à injection d'air 
va permettre d'atteindre ce volume de confort en consommant 
moins de produit.  

PROPAMOUSSE est ainsi économique à l'utilisation, respectueux de 
l'environnement, et il encourage l'hygiène grâce à la qualité de ses 
parfums. De plus, il est très facilement biodégradable.   

PROPAMOUSSE est particulièrement recommandé pour les lavages 
réguliers des mains peu sales. 

 

Mode d’utilisation 
- S’utilise toujours sur des mains préalablement mouillées.  
- Après nettoyage des mains, rincer abondamment et sécher. 
  
Conditionnements :  
- Flacon à pompe verrouillable 2 positions, en polyéthylène, sans gaz propulseur.  
- Cartouche rétractable en plastique recyclable à pompe intégrée (système breveté) qui présente l’avantage de se vider intégralement, d’éviter 
les gaspillages et les volumes de déchets en assurant une hygiène maximale. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
C.H.R.(cafés/hôtels/restaurants), collectivités, salles de sport, bureaux, écoles, 
ateliers, sanitaires, industries, milieu médical, camping, E.R.P, cinéma… 
Principaux éléments de composition 
Agents lavants anioniques, protéines de blé hydrolysées, système conservateur, 
parfum, séquestrants 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect : liquide jaune claire 
- Parfum : melon 
- pH : 4,5 - 5 
Recommandations 
Craint le gel. 

Ne pas ingérer.   
En cas de projection dans les yeux ou les muqueuses, ne pas frotter mais rincer 
abondamment à l'eau claire. 
Stockage 
- A conserver en emballage d’origine, dans des locaux tempérés entre 4 et 40 °C.   
- Date limite d'utilisation : 30 mois 
Etiquetage 
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. 

 

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 

Votre expert conseil: 

Mousse lavante et hydratante pour les mains 
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