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IR :

l Prendre une noix de savon. l Bien se frotter 
les mains. l Rincer à l’eau claire. l Un dosage 
correct permet de réaliser des économies et de 
réduire l’incidence du produit sur l’environne-
ment. l Le produit s’utilise en quantité réduite 
par rapport aux produits standards.

l Liquide limpide violet. l Odeur : fleuri frais. 
l Viscosité : < 50mPa.s. l Ingrédients : aqua, so-
dium laureth sulfate, glycerin, coco glucoside, 
cocamidopropyl betaine, glyceryl oleate, so-
dium benzoate, citric acid, sodium sulfate, par-
fum, sodium chloride, tetrasodium glutamate 
diacetate, CI 16035, CI 42090.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

l DISTRIBUTEUR PRODERM MOUSS

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :

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

Pur

INNOVATION : 
l Lotion moussante riche et onctueuse, hypoal-
lergénique agréablement parfumée.
l FORMULE ÉCONOMIQUE : 3 fois plus éco-
nomique qu’un savon gel classique. Environ 
1 000 lavages avec une cartouche.
PROTECTION : 
l Ne dessèche pas les mains. Laisse un film pro-
tecteur sur l’épiderme.
l Répond aux critères d’efficacité A des agents 
de conservation antimicrobiens recommandés 
pour les préparations pour application locale 
par la Pharmacopée Européenne chapitre 5.1.3 
(6e édition).
l Conforme à la législation européenne cos-
métique.
l Emballage 100 % recyclable.
CONSEIL : 
l S’utilise avec le distributeur PRODERM MOUSS.
Idéal pour les sanitaires d’hôtels, restaurants, 
bars, écoles, cinémas, campings, salles de 
sport,...

PRODERM
MOUSS ECOLABEL  

HYGIÈNE
ET PROTECTION DES MAINS

ACTION
• Laver les mains

SAVON MOUSSANT HYPOALLERGÉNIQUE ET PROTECTEUR
POUR LE LAVAGE DES MAINS

Flacon recharge
400 ml

EU Ecolabel : 
UK/030/023

l Usage externe sur peau saine. l Ne pas ava-
ler. l Ne pas utiliser sur enfants de moins de 
3 ans. l En cas de contact avec les yeux, rincer 
immédiatement à l’eau.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :


