Lotion lavante sans parfum ni colorant,
particulièrement bien tolérée par la peau

sensiva wash lotion
®

Notre plus
Lotion lavante sans savon contenant des tensioactifs
Doux pour la peau
Nettoie en profondeur
Sans parfum ni colorant ni lanoline
Produit testé dermatologiquement

Domaines d'utilisation
• Nettoyage du corps et des mains
• Peut être utilisée dans l'industrie agro-alimentaire
• Idéale pour le nettoyage des mains avant le traitement
hygiénique ou de la désinfection chirurgicale

Conseils d'utilisation
Lavage des mains
• Humidifier les mains
• Verser 2-3 ml de sensiva® washlotion dans le creux de la
main
• Ajouter un peu d'eau
• Faire mousser et bien laver
• Rincer abondamment
• Sécher
Avant toute application de gel ou de solution
hydroalcoolique, il est nécessaire de bien sécher les mains. A
utiliser avec les distributeurs adaptés
Douche
sensiva® washlotion s'utilise de la même manière qu'un savon
ou qu'une lotion classique pour la douche.

®

sensiva wash lotion
Données relatives au produit
Eau, laureth sulfate de sodium, chlorure de sodium, lauryl
glucoside, allantoïne, phénoxyéthanol, acide benzoïque, acide
déhydroacétique, éthylhexylglycérine, hydroxyde de sodium,
acide lactique.
Données physico-chimiques
Couleur

pratiquement sans colore

Densité

env. 1,04 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
sensiva® washlotion doit être, dans la mesure du possible,
conservée à température ambiante.

Comment commander
Article

Bon de livraison

N° art.

sensiva washlotion 1L airless

6/Carton

114012

sensiva lotion lavante 150 ml FL

30/Carton

114004

sensiva lotion lavante 500 ml FL

20/Carton

114006

sensiva lotion lavante hyclick 500 ml FL

20/Carton

70000138

sensiva lotion lavante n. Euro 1 l EF

10/Carton

114005

sensiva washlotion hyclick 1L

10/Carton

70000137

Informations environnementales
schülke est une société engagée dans une gestion
durable et responsable de nos ressources naturelles, de
notre environnement et de notre santé. Notre système
de management environnemental lancé en 1996
conditionne toutes nos activités au quotidien, et nos
efforts sont régulièrement récompensés par les instances
environnementales allemandes et internationales (EMAS, ECO
AUDIT et Responsible Care).

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple
demande à l'adresse suivante :
schuelkefrance.info@schuelke.com
Ou auprès de votre contact commercial personnalisé.
Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur
notre site internet : www.schuelke.fr

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.

Schülke France
Schülke France SARL
50 boulevard National
92250 La Garenne-Colombes
France
Tél +33 1 42 91 42 42
Fax +33 1 42 91 42 88
www.schuelke.fr
schuelkefrance.info@schuelke.com

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

910040-FR-fr-01-06 1/2021
Cette information produit n'est pas mise à jour automatiquement.

Avis d'expert et information

