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n Produit prêt à l’emploi.
n S’enduire le dessus et l’intérieur des mains.
n Faire mousser l’émulsion.
n Ajouter un peu d’eau, continuer à se friction-
ner sans oublier les avants-bras.
n Rincer à l’eau.

n Crème liquide de couleur rose nacré, parfum 
floral.
n Densité à 20°C : 1,040 ± 0,020.
n Sans COV.
n Viscosité à 20°C : 1500 ± 300.
n Ingrédients : aqua, sodium chloride, sodium 
laureth sulfate, coco-glucoside, cocobétaine, 
glycol distearate, glycerin, sodium hydroxide, 
citric acid, methylchloroisothiazolinone; methy-
lisothiazolinone, magnesium nitrate, magne-
sium chloride, parfum, CI 16255.

CONDITIONNEMENTS :
MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

n DOSEUR PRODERM n DISTRIBUTEUR BOBSON SAVON 900 ML n DISTRIBUTEUR SAVON 1 L INOX

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :

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

Pur

INNOVATION : 
n Crème lavante sans allergène adaptée au 
nettoyage régulier des mains.
PROTECTION : 
n Ne dessèche pas la peau et a une très bonne 
tolérance cutanée (Patch test et Open test sous 
contrôle dermatologique).
n Conforme à la norme AFNOR NFT 75 611.
n Biodégradable à plus de 90 %.
n Parfum floral sans allergène*, conforme à 
l’IFRA, laissant les mains agréablement douces 
et parfumées.
n Conforme à la législation européenne cos-
métique.
n Ne contient ni solvant, ni abrasif.
*Tel que défini dans la liste des 26 substances parfu-
mantes (ou fragrances) identifiées comme allergi-
santes par le comité scientifique européen des pro-
duits cosmétiques et non alimentaires destinés aux 
consommateurs (SNCCP).
CONSEIL : 
n La recharge des distributeurs est facilitée par 
la présence du bec verseur.
n Utilisable dans tous les distributeurs de savons 
remplissables.
n Étudié pour un usage régulier en collectivités, 
bureaux, hôtels, ...

PRODERM
CREME MAINS

HYGIÈNE
ET PROTECTION DES MAINS

ACTION
• Laver les mains

CRÈME LAVANTE 
POUR L’HYGIÈNE DES MAINS

Bidon
5 L


