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Soft Care Silk
Liquide de lavage doux pour les mains, le corps et les cheveux

Description
Soft Care Silk est un liquide rose, parfumé et doux pour le lavage des mains
mais aussi du corps et des cheveux.

Propriétés principales
 Soft Care Silk est composé de tensioactifs particulièrement efficaces pour de
bonnes propriétés lavantes. Il contient également des agents hydratants pour
prévenir le dessèchement de la peau. Doux pour la peau, Soft Care Silk peut
être utilisé pour le lavage des mains mais aussi du corps et des cheveux.
 
 Son pH de 5.5, proche de celui de la peau, assure une bonne tolérance
cutanée.

Produit conforme aux exigences de la directive européenne cosmétique.

Avantages
• Convient pour l�hygiène des mains, du corps et des cheveux.
• Possède d�excellentes propriétés de nettoyage tout en respectant la peau.
• Permet un lavage fréquent des mains.
• Laisse la peau douce et délicatement parfumée.

Mode d�emploi
En lavage des mains :
1. Se mouiller les mains et les poignets
2. Appliquer une ou deux doses de produit
3. Laver les mains et les poignets pendant 30 secondes. Insister sur les

espaces interdigitaux et le pourtour des ongles
4. Rincer abondamment les mains et les poignets
5. Sécher soigneusement les mains et les poignets avec un essuie-mains à

usage unique, important pour une bonne hygiène.

En shampooing gel douche :
1. Appliquer sur la peau et les cheveux mouillés
2. Masser pour obtenir une mousse onctueuse
3. Rincer abondamment et sécher

Données techniques
Aspect : Liquide opalescent rose
Densité relative à 20 ºC : 1.02
Viscosité à 25°C : 1600 mPa.sec
pH [pur] : 5.30

Les données ci-dessus sont caractéristiques d�une production normale et ne
doivent pas être considérées comme des spécifications.
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Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : A chaque remplissage, un nettoyage complet du distributeur (pompe et réservoir) est
indispensable pour éviter les risques de contamination. Des distributeurs sales ou contaminés peuvent rendre ce
produit moins efficace. Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et
d�élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet :
www.diese-fds.com.
Uniquement pour usage professionnel.

Stockage : Conserver dans son emballage d�origine, fermé, de préférence dans un endroit sombre, à l�abri des
variations de températures (température > + 6 ºC et < +40 ºC).

Législation
Produit conforme au Règlement Détergent CE 648/2004.
Produit conforme aux exigences de la directive européenne cosmétique.

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
6973020 2x5L

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l�étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.


