
Lotion lavante sans savon au parfum léger

esemtan® wash lotion

Notre plus
lotion lavante sans savon à base de tensioactifs doux pour la
peau
nettoie en douceur

l'allantoïne protège la peau contre le dessèchement et les
irritation
au parfum discret

testé dermatologiquement

Domaines d'utilisation
• pour le nettoyage soignant de la peau des mains et du

corps
• pour le nettoyage des mains avant la désinfection

chirurgicale et hygiénique des mains
• pour le lavage doux et respectueux des patients, également

avant les interventions chirurgicales

Propriétés des produits
• substance lavante sans savon, bien tolérée par la peau

(syndet)
• la substance de soin allantoïne a un effet apaisant, hydrate

et favorise le renouvellement des cellules

Conseils d'utilisation
Lavage des mains
Humecter les mains avec de l'eau. Mettre env. 2 - 3 ml de
produit dans la paume de la main, ajouter un peu d'eau et
faire mousser, bien laver, rincer et sécher. En règle générale,
avant toute utilisation d'un désinfectant pour les mains
alcoolisé, il faut veiller à un séchage soigneux. Pour des
raisons d'hygiène, l'Institut Robert Koch (RKI) recommande de
prélever le produit à partir de distributeurs de préparations ou
par le biais de pompes de dosage.
Bains partiels et complets

Ajouter la quantité souhaitée d'esemtan® wash lotion (env. 20
ml pour 100 l d'eau) lors du remplissage de la baignoire.
Douche
Pour la douche, produit est à utiliser de la même manière
qu'un savon ou que des lotions pour la douche classiques.
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schülke Suisse schülke siège principal
Schülke & Mayr AG
Hungerbüelstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de
fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande
pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des
produits médicaux.

Données relatives au produit
Composition :
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Lauryl
Glucoside, Allantoin, Glycol Distearate, Disodium
Laureth Sulfosuccinate, Stearamide MEA, Cocamide
DEA, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid,
Ethylhexylglycerin, Parfum, Cl 42090, Cl 47005, Sodium
Hydroxide, Lactic Acid, Benzyl Salicylate.

Données physico-chimiques

Couleur vert clair

Densité env.   1,03 g/cm3 /   20 °C

pH 5,0 /   100   % /   20 °C

Point d'éclair Non applicable

Routine FORM visqueux

Viscosité dynamique env.   1.300 mPa*s /  Méthode :  DIN 53019

Remarques particulières
Protéger de la lumière du soleil. Conserver uniquement à
température ambiante. La sédimentation éventuelle des
ingrédients est entièrement réversible par agitation et
n'affecte pas la qualité du produit.

Comment commander

Article Bon de livraison N° art.

esemtan lotion lavante 500 ml FL 20/Carton 116625

esemtan lotion lavante hyclick 500 ml
FL

20/Carton 70000134

esemtan lotion lavante 1 l FL 10/Carton 116602

esemtan lotion lavante n. Euro 1 l EF 10/Carton 116603

esemtan lotion lavante hyclick 1 l FL 10/Carton 70000133

esemtan lotion lavante 5 L KA 1/jerrycan 116604

Accessoires

Accessoires N° art.

Kanisterhahn für 5/ 10 l 135501

Präparatespender KHK 1000 - Edelstahlp. 669702

Präparatespender KHK 500 - Edelstahlp. 669602

Präparatespender KHL 1000 - Edelstahlp. 669712

Präparatespender KHL 500 - Edelstahlp. 669612

Präparate-Spender SM2 500 668600

Präparate-Spender SM2 Universal 668500

Pumpe für 500 ml / 1 L 180303

Wandhalterung Kunststoff 1l 134416

Wandhalterung Kunststoff 500ml 134411

Produits associés
  • desderman® pure

  • desmanol® pure

  • esemtan® active gel

  • esemtan® cleansing foam

  • esemtan® dry skin balm

  • esemtan® skin lotion

  • esemtan® wash mitts

Informations environnementales
Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes,
sûrs et respectueux de l'environnement, de manière
économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information
Sur le site Internet www.schuelke.ch, vous trouverez un aperçu
de toutes les expertises/toute la littérature existant sur la
préparation esemtan® wash lotion.
Pour vos questions individuelles:
Customer Sales Service
Tél.: +41 44 466 55 44
E-mail: mail.ch@schuelke.com


