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UTILISATION 
 

Lotion douce glycérinée moussante destinée au lavage fréquent des mains sensibles. 
Idéale pour une application en milieu hospitalier, en milieu alimentaire et toutes 
collectivités. Idéale pour les peaux sensibles.  Formule glycérinée, sans savon, sans 
parfum, sans colorant. 
Le système de recharge exclusif Savonpak®, vous garantit une parfaite étanchéité de la 
cartouche tout le long de son utilisation. Pas date de péremption applicable après 
ouverture. Permet de doser à la juste dose d’utilisation. 
 

COMPOSITION 
 

Tensioactifs anionique et amphotère, agents surgraissants d'origine naturelle (coprah), 
glycérine, agent adoucissant. 
Aqua, sodium laureth sulfate, cocamide dea, laureth-2, peg-7 glyceryl cocoate, glycerin, sodium 
chloride, cocamidopropyl betaine, dmdm hydantoin, guarhydroxypropyl trimonium chloride, citric 
acid, benzylhemiformal, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, magnesium nitrate, 
magnesium chloride 
 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
 

Aspect ...................................................................... Liquide légèrement opalescent incolore 
Parfum...................................................................... sans 
pH (pur) .................................................................... 5.5 – 6.0 
Viscosité ................................................................... 2000 – 2500 mPa.S 
Densité ..................................................................... 1.015 – 1.025 
 

NORMALISATION 
 

Conforme au test d’efficacité des conservateurs selon la Pharmacopée Européenne. 
Tests de tolérance cutanée et oculaire disponibles su simple demande. 
 

MODE ET DOSES D’EMPLOI 
 

Sur mains mouillées, appliquer une dose de produit (1 pression = 1 dose=1.5 ml). Frotter pendant 
30 secondes puis rincer abondamment. 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Usage externe sur peau saine seulement – Ne pas avaler. Craint le gel. Conserver à l’abri de la 
chaleur (entre 0 et 40° C). Ne pas utiliser avec d’autres produits. Conserver hors de la portée des 
enfants. 
Se conserve pendant 30 mois dans des conditions normales de stockage (emballage fermé, à 
l’abri de la lumière – Voir n° de lot et DLU sur emballage). Fiche de donnée de sécurité disponible 
sur simple demande. En cas d’urgence contacter l’hôpital F.Widal centre anti-poison et de 
toxicovigilance de Paris, au 01.40.05.48.48. 
 

CONDITIONNEMENT 
 

Colis de 12 recharges de 800 ml pour Savonpak® 3 




