
 

  

 
  

PROPANACRE NG 
Lotion lavante nacrée pour corps, mains et cheveux 

Savons et hygiène des mains 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 
DE DIFFUSION 
www.sid.tm.fr 
S.I.D France  
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX  
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01 
 

Conditionnements au catalogue : 
✓ ct 4x5 L 
✓ 6x2 L R+2 pompes 
✓ 12x1L R+4 pompes 
✓ bidon 5 L 
✓ cartouche 2L R 
✓ cartouche 1L R 

  

 

• Parfaitement adapté aux douches des vestiaires. 
• Texture gel rafraîchissante. 
• Parfum fraîcheur marine stimulant, redonnant du tonus. 
• Respecte tous types de peaux. 
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PROPANACRE NG est une lotion lavante nacrée pour les mains, le 
corps et les cheveux, formulée sans savon, avec des agents lavants 
doux, qui génèrent au contact de l'eau une mousse riche et 
onctueuse pour une hygiène parfaite et un nettoyage efficace. 
Cette lotion est particulièrement destinée à l’hygiène au sein des 
collectivités et des milieux professionnels salissants requérant des 
lavages fréquents. 

  

PROPANACRE NG est enrichi aussi en agents hydratants, 
adoucissants, et d’un parfum vivifiant qui laissent après le lavage 
une peau douce, souple et agréablement parfumée. Ce parfum 

énergique va permettre de fournir à l'usager une sensation 
tonifiante d'immédiate fraîcheur. Couplé à sa texture en gel, 
PROPANACRE NG procure une sensation de rafraîchissement 
longue durée pour un ressenti de propreté durable. 

  

PROPANACRE NG est de plus élaboré avec des émollients d'origine 
végétale (agents adoucissants) qui permettent de préserver 
l’hydratation des couches supérieures de l’épiderme lors du 
nettoyage de la peau. Il possède un pH physiologiquement neutre 
pour assurer une parfaite tolérance cutanée, et un respect de 
l’équilibre naturel de l’épiderme. 

 

Mode d’utilisation 
Déposer une petite quantité de PROPANACRE NG dans la main ou sur le gant de toilette.  
Faire mousser sur la peau préalablement mouillée, puis rincer à l’eau claire. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Lavabos et douches des industries et collectivités,  
sociétés de service, CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants),  
bureaux, E.R.P., magasins, salles de repos, écoles,  
lycées, salles de sport, associations, etc. 
Principaux éléments de composition 
- Agents lavants anioniques et amphotères doux  
- Agents adoucissants et hydratants 
- Parfum et conservateur 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Etat physique : fluide visqueux  
- Parfum : fraîcheur marine 
- Couleur : bleu nacré  
- pH (produit pur) : 5 
(nb : le pH physiologique de la peau est de 5,5) 

Recommandations 
- Eviter le contact avec les yeux.  
- Ne pas ingérer.  
- Eviter d’appliquer sur une peau irritée ou présentant des lésions.  
- Ne jamais mélanger avec d’autres produits. 
Stockage 
En emballage d’origine, à l’abri du gel et des chaleurs  
excessives. 
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: 

Lotion lavante nacrée pour corps, mains et cheveux 

PROPANACRE NG  

Savons et hygiène des mains 
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