DIPROMAIN S
NETTOYANT POUR LES MAINS BACTERIOSTATIQUE

DESCRIPTION :
Gel nettoyant parfumé bactériostatique composé de tensio-actifs anioniques,
agent viscosant, parfums et colorant. Contient un agent bactériostatique.

FONCTIONS :
FORMULÉ spécialement pour l’utilisation de lavage des mains
TOLERÉ lors de lavages consécutifs et fréquents
UTILISABLE dans tous les distributeurs

CARACTERISTIQUES :
Aspect : gel rose nacré
Odeur : fleurs blanches

pH : 7
Densité à 20 °C : 1,05g/cm3

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE :
Se mouiller les mains. Verser la quantité de savon désirée dans le creux de la main. Se frotter les mains
pendant au moins 30 secondes.
Rincer à l’eau soigneusement et sécher.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
ETIQUETAGE : SGH07- H319 - TRANSPORT ADR : Non soumis
Ne pas avaler – en cas de projection oculaire, rincer abondamment à l’eau. Ne pas mélanger avec d’autres produits – conserver hors
de la portée des enfants – stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 5
et 30°C.

Utilisation réservée aux professionnels
Edition de SEPTEMBRE 2017 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent ont pour but de vous conseiller avec un souci permanent de bien vous
servir mais sans aucun engagement de notre part. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions
d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
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