
 

  

 
  

PROPAMOUSSE NG 
Mousse lavante douce pour les mains 

Savons et hygiène des mains 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
DIFFUSION 
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 : 
✓ Carton 8x800ml 
✓ Carton 6x250ml 
✓ Cartouche 800ml 
✓ Flacon 250 ML 

 

 

• Mousse onctueuse, intense, riche, généreuse et parfumée.  
• Contient 2 émollients d'origine végétale dont la glycérine, protecteurs du 
derme.  
• A base d’ingrédients sélectionnés pour une meilleure tolérance de l’épiderme.  
• Nouvelle génération de savon mousse : efficace et respectueuse. 

www.sid.tm.fr  

 



• Mousse onctueuse, intense, riche, généreuse et parfumée.  
• Contient 2 émollients d'origine végétale dont la glycérine, protecteurs du derme.  
• A base d’ingrédients sélectionnés pour une meilleure tolérance de l’épiderme.  
• Nouvelle génération de savon mousse : efficace et respectueuse.  
 

PROPAMOUSSE NG est l’association d’une pompe spécifique et 
d’une formulation adaptée qui génère une mousse abondante, 
riche, puissante, parfumée et aérée, très agréable à l’utilisation.  

La mousse formée  est onctueuse, ne coule pas.  La nouvelle 
formulation du PROPAMOUSSE NG contient de la glycérine qui 
laisse un film protecteur pour des mains douces et souples. 

PROPAMOUSSE NG est une nouvelle génération de savon mousse 
à base d’alkyl polyglucoside de coco, de glycérine, d’acide citrique 

comme régulateur de pH et un parfum anti-stress, d’origine 
naturelle à base d‘essence de bois. C’est une nouvelle synergie qui 
offre une qualité de lavage, une tolérance de l’épiderme et de 
l’environnement encore jamais atteint.  

PROPAMOUSSE NG est particulièrement recommandé pour les 
lavages très fréquents de mains peu sales. Il rentre tout à fait dans 
les gestes barrières pour limiter la propagation de la COVID-19 et 
autres maladies manuportées. 

 

Mode d’utilisation 
- S’utilise toujours sur des mains préalablement mouillées. Prélever et déposer une dose dans le creux de la main (une pression suffit pour le 
distributeur de 250 ml (0,75 ml) et 2 pressions pour le distributeur mural (2 X 0,4 ml)). Bien étaler la mousse sur toute la surface des mains. Frotter 
doucement de façon circulaire.  
- Bien rincer et sécher soit en tamponnant un essui-main à usage unique (recommandé en période pandémique) soit avec des sécheurs à mains. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
C.H.R.(cafés/hôtels/restaurants/ Club), collectivités, salles de sport, bureaux, 
écoles, ateliers, sanitaires, industries, milieu médical, camping, E.R.P, cinéma, 
paramédical, évènementiel, centre de bien-être, station service, … 
Principaux éléments de composition 
Emollients (Glycérine et Caprylyl glycol), Agents de surface non ioniques, 
amphotères et anioniques, acide citrique, conservateur, sans colorant ajouté, 
parfum naturel. 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect : liquide ambré  
- Parfum : forêt  
- pH : 5,5 
- Masse volumique :  1, 010 kg/L 
Recommandations 
Utiliser sur peau saine (mains, poignets, avant-bras). Ne pas appliquer sur le 
visage. Ne pas dépasser plus de dix applications par jour. Se sécher les mains 
après usage. Ne pas ingérer. Ne pas inhaler. En cas de contact avec les yeux, 

rincer abondamment puis consulter un médecin. En cas d’ingestion, consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer l’étiquette. Origine des substances : 
en provenance de l’UE . 
Les cartouches 800ml sont à installer dans le distributeur mural DISTRI 
PROPAMOUSSE NG équipé d'un générateur de mousse. 
Stockage 
- A conserver en emballage d’origine, dans des locaux tempérés entre 4 et 35 °C. 
Craint le gel. 
- 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 
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Votre expert conseil: 


