
UN PRODUIT UNIVERSEL
AU PARFUM AGREABLE

Pour un nettoyage doux et soigneux 
des mains même avec de lavages  
fréquents et surtout avant la désinfec-
tion chirurgicale et après la désinfection 
hygiénique des mains. Convient égale-
ment comme produit de douche et de 
bain.

 ◢ Nettoyage doux

 ◢ Parfum agréable

 ◢  Produit non-alcalin  
exempt de savon

 ◢  Mousse de nettoyage 
particulièrement 
économique

LOTION LAVANTE

Manisoft™ / Manisoft™ foam
Pour un nettoyage doux et soigneux des mains



Manisoft™ / Manisoft™ foam
Pour un nettoyage doux et soigneux des mains

LOTION LAVANTE

DOMAINES D’APPLICATION

 ◢  Nettoyage des mains lors de  
la désinfection chirurgicale et  
hygiénique des mains

 ◢ Lavage et bain de patients

 ◢  Élimination de résidus de  
pommades

 ◢ Lavage des cheveux

EXPERTISE

Sur demande, nous mettons  
volontiers nos expertises actuelles  
à votre disposition.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Produit Unité de  
conditionnement

N° 
d’article

Manisoft™ 
Flacon doseur

24 x 500 ml 30 870 70

Manisoft™ 
Flacon doseur

12 x 1 L 30 870 50

Manisoft™ 
Bidon

6 L 30 871 10

Manisoft™ Foam 
Flacon doseur

24 x 400 ml 30 392 60

Manisoft™-Composition : Eau, sodium laureth sulfate,  
sulfate d’ammonium, lauryl glucoside, PEG-7-glycéryl  
cocoate, bétaïne de cocamidopropyle, laureth-2, propylène 
glycol, PEG-55 propylène glycol oléate, acide citrique, 
parfum, benzoate de sodium, CI 42051. Fabricant : Ecolab 
Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am 
Rhein 

Manisoft™ Foam-Composition : Eau, sodium laureth sul-
fate,  PEG-7-glycéryl cocoate, lauryl glucoside, laureth-2, 
benzoate de sodium, parfum. Fabricant : Ecolab Deutsch- 
land GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein 

RECOMMANDATION DE PRODUIT

Application hygiénique et confortable.

Produit Unité de  
conditionnement

N° 
d’article

Doseur mural  
Dermados™ S 
(500 ml)

1 unité 100 000 04

Notre prestation Votre bénéfice

Ingrédients parfaitement harmonisés
Particulièrement doux, application 
économique

pH physiologique de 5.0

•  Protège le film hydrolipidique de la peau

•   Pour une peau et des mains douces et 
souples même avec des applications 
fréquentes 

Produit non-alcalin exempt de savon
Produit exempt de savon, une bonne  
alternative pour les personnes allergiques 
au savon

Application moussante

• Mousse solide et onctueuse

• Économique

• Facile à rincer

• Très bien toléré

•  Économies de produit de jusqu’à 20% et 
consommation d’eau réduite

RECOMMANDATION D’APPLICATION

Quand faudrait-il laver les mains ?

 ◢ Lorsqu’elles présentent des traces visibles de sang ou d’autres liquides corporels.

 ◢  Suite au contact probable avec des agents aptes à former des spores, y compris  
le  Clostridium difficile.

 ◢ Après le passage aux toilettes.

Mouillez les mains sous l’eau.
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Frottez les paumes l’une 
contre l’autre jusqu’à ce que 
la mousse se forme. Lavez 
les mains à fond.

32

Vaporisez 1 à 2 noisettes sur 
une des paumes.

Rincez les mains sous l’eau.
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Séchez les mains à fond avec 
une serviette à usage unique.
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Vos mains sont maintenant 
propres.
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