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n Produit prêt à l’emploi. n S’enduire le dessus 
et l’intérieur des mains, le corps et les cheveux. 
n Faire mousser l’émulsion avec de l’eau. n Fric-
tionner. n Rincer à l’eau.

n Usage externe uniquement sur peau saine. 
n Ne pas avaler. n En cas de contact avec les 
yeux, rincer abondamment. n Ne pas utiliser 
sur enfants moins de 3 ans. n En cas d’urgence, 
contacter le centre anti poison le plus proche.

n Aspect : lotion crémeuse nacrée. n Odeur : 
fleur de pomme. n Densité à 20°C : 1,035 – 1,045.
n Viscosité : 3 000 – 4 000 mPa.s. n Ingrédients : 
aqua, sodium laureth sulfate, sodium chlo-
ride, coco glucoside, peg-7 glyceryl cocoate, 
sodium benzoate, glyceryl oleate, citric acid, 
sodium sulfate, parfum, hydrolyzed wheat pro-
tein, glycol distearate, glycerin, tetrasodium glu-
tamate diacetate, phenoxyethanol.

CONDITIONNEMENTS :
MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

n DOSEUR PRODERM n BOBSON SAVON 900 ML n DISTRI. SAVON 1 L INOX n DISTRI. PRODERM CREME LAVANTE

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

Pur

INNOVATION : 
n Un seul produit pour toute l’hygiène corpo-
relle (mains, corps, cheveux).
n Lotion moussante douce agréablement par-
fumée.
PROTECTION : 
n Sans isothiazolinone, sans relargueur de for-
maldéhyde.
n Très bonne tolérance cutanée, testée sur vo-
lontaires sous contrôle médical.
n Bonne tolérance oculaire : démontrée selon 
une évaluation d’irritation oculaire in vitro.
n Selon la norme française NF EN ISO 11 930, 
PRODERM CREME LAVANTE correspond au profil 
d’efficacité A.
n Laisse un film protecteur sur l’épiderme grâce 
à ses agents émollients et substantifs d’origine 
végétale.
n Conforme à la législation européenne cos-
métique.
CONSEIL : 
n Utilisable avec tous les distributeurs de savons 
remplissables et le distributeur Proderm Crème 
Lavante.
n Étudié pour un usage régulier en maisons de 
retraite, crèches, écoles, foyers, hôtels, …

PRODERM 
CREME LAVANTE

HYGIÈNE ET PROTECTION 
DES MAINS

ACTION
• Laver les mains,
   le corps, les cheveux

LOTION POUR LE LAVAGE DES MAINS 
ET L’HYGIÈNE CORPORELLE

Flacon pompe
300 ml

Flacon
1 L

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

Flacon recharge
350 ml


