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Système de 
management 

qualité certifié 

 Economique à l'usage, il garantit un lavage de qualité avec une 
infime dose de lotion (distribution en mousse ou en spray). 

 

 Agréable, il forme une mousse abondante, se rince facilement et 
laisse une peau douce délicatement parfumée. 

 

 Conditionné dans une poche à usage unique, il ne peut pas être 
contaminé lors des manipulations de remplissage et apporte ainsi 
une hygiène optimale. 

 
Composition : 
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE , 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, COCO 
GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, STYRENE / 
ACRYLATES, COPOLYMER, PARFUM, CITRIC ACID, 
SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE. 

 
Caractéristiques techniques : 
Liquide blanc laiteux 
pH = environ 5,5 
Densité = environ 1,030g/cm3 

 

Test clinique effectué selon la réglementation en vigueur : 
Conforme au code de la santé publique réglementant les 
produits cosmétiques Art L5131-1 à L5131-9, L5431-1 à 
L5431-4, R 5263 à R 5263-8 et Art R 5264-1 du code de la 
santé publique modifié. 
Conforme à la directive N°76/768/CEE modifiée concernant 
le rapprochement de la législation des états membres 
relative aux produits cosmétiques. 

 
Domaines d'utilisation : 
S'utilise pour le lavage régulier des mains dans 
les collectivités, les bureaux, les zones de 
production… 

 
Mode d'emploi : 
Mouiller les mains, prendre une dose de lotion, 
frotter puis rincer. 
Pour une meilleure hygiène, sécher les mains à 
l’aide d’un papier d’essuyage à usage unique. 

Précautions d'emploi et de stockage : 
Conserver le produit dans son emballage d'origine 
fermé à l'abri de la lumière et du gel, dans un local 
frais et ventilé et hors de la portée des enfants. 
Refermer l'emballage après chaque utilisation. 
 
Conditionnement : 
Référence produit : 
SAV60 ......Carton de 12 poches de 0,8L. 
 

Pour distributeur SANITEX (MAT820 ou MAT840) 
muni : 
• d’une pompe gel (MAT828) - 400 doses, 
• d’une pompe mousse (MAT823) - 1330 doses, 
• d’une pompe spray (MAT822)- 1600 doses. 
 
Protection de l'environnement : 
Le produit est fabriqué selon le respect des normes 
et réglementations environnementales en vigueur 
dans l’Union Européenne. Pour la destruction du 
produit et/ou de l’emballage se conformer aux 
prescriptions nationales et locales en vigueur. 
 
Produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. 
Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus 
lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été 
conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une 
garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre 
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche 
de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet 
(ww.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la 
présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 

 

Hygiène corporelle 
 

Lotions liquides 
 

DERMASAN SM 
Lotion moussante parfumée 

spray/mousse 

 

0,8L 


