
Nettoyant pour le corps, les mains et cheveux

All PurposeTM 

Soft Care® All PurposeTM est un nettoyant à mains au parfum rafraîchissant de 
thé au citron pour utilisation dans les salles de bain. Soft Care® All PurposeTM est 
la solution est polyvalent qui requièrent un nettoyant à mains économique et 
agréable à utiliser.

Caractéristiques et Avantages
• La formule au pH équilibrée avec compatibilité cutanée testée laisse la peau et 

les poils soyeux sans résidus collant

• Savon pour les mains et le corps doux et efficace qui réduit la propagation des 
germes pouvant entraîner des maladies

• Le parfum de thé au citron est attrayant et convient particulièrement aux 
aires publiques

• Le liquide luxueux offre une application uniforme et se rince facilement

• Sans parabène ni N-cocoyldiéthanolamide

• Solution économique optimale pour usage quotidien

Applications
• Parfait pour tous les endroits où un nettoyant à mains économique 

est souhaitable

SAP # 1280717

Brand: Diversey
Product: Soft Care Sensitive Foam
Pack Size: 1.3 L / 1.37 U.S. Qt.

Date Started: 02/05/18

Size: 2.95” x 4.33”

Product Code: 100907880

Tracking: 300200696 - Front

Replaces: 300157851

Minimum Type: 6/6

UPC Code: 

Coordinator: Corie Larson

Designer: D. Reeves

Revision History:
02/05/18: Update/dr

NOTE: Read and check carefully all information, 
including the specifications in this box. The job will 
not be sent to print until final okay is received. All 
information contained on the label and in this box 
are the responsibility of the final approver.
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General Purpose Foam Hand Wash
Mousse de Lavage des Mains Tout Usage
Jabón de Espuma para Manos de Uso General

SKU: 100907877Net Contents/Contenu net/Contenido neto
1.3 L / 1.37 U.S. Qt.
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All Purpose FoamTM/MC

WEB DIRECTIONS 
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Nettoyant pour le corps, les mains et cheveux

Mode d’emploi

Pour le shampoing: Mousser, rincer, répéter au besoin 
Pour le nettoyant pour le corps: Appliquer sur la peau mouillée ou un linge humide, nettoyer et rincer 
Pour le nettoyant à mains: Appliquer une dose de produit dans les mains et frotter pendant au moins 20 secondes, prenant bien soin de laver 
le bouts des doigts et entre les doigts. Rincer à fond et sécher complètement les mains.
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Données techniques Soft Care® All PurposeTM

Certifications Kosher, Halal, Préférence écologique

Couleur/Forme Rose, liquide

pH 6.5

Parfum Frais, thé au citron

Produit Contenance Dilution Code produit

Soft Care® All PurposeTM 6 x 1,3 L Cartouches – Liquide Prêt à l’emploi 100907876

Soft Care® All PurposeTM 4 x 1 gal. / 3,78 L – Liquide Prêt à l’emploi 100920026

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.

Soft Care® All PurposeTM


