
Savon lotion 
Savon riche rose nacré pour tous les secteurs de votre établissement.

Caractéristiques et Avantages
• Formule douce qui laisse les mains sentant le propre et le frais

• Nettoie naturellement et à fond sans mouiller la peau - aide à maintenir 
l’équilibre hydrique

• Contient des émollients qui conditionnent la peau durant son nettoyage

• Élimine les salissures des mains avec de l’eau chaude ou froide, dure ou douce, 
sans perdre de sa performance de nettoyage

• Savon riche, rose nacré, pour tous les secteurs

Applications
• Parfait pour utilisation dans les salles de bain, les bureaux et les centres de 

conditionnement physique
• Bureaux/toilettes
• Secteur de l’éducation
• Secteur de la santé
• Restauration
• Sport/hôtellerie/loisirs



Mode d’emploi
• Mouiller les mains et appliquer des quantités suffisantes sur les mains.
• Savonner les mains soigneusement. S’assurer que le produit touche toutes les surfaces cutanées.
• Rincer soigneusement les mains à l’eau potable.
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Données techniques Soft Care® Savon lotion

Couleur/Forme Liquide rose

pH 6.25

Aroma Florale

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Soft Care® Savon lotion 12 cartouches BIB de 1 litre Prêt à l’emploi 05487

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.
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