LOTION DE LAVAGE

POUR PEAUX SENSIBLES
PARTICULIEREMENT EXIGEANTES
Seraman™ sensitive / Seraman™ sensitive foam
Lotion nettoyante de haute tolérance cutanée des mains et du corps, sans colorants, sans parfums

Nettoyage doux des mains et du corps
Spécialement développé pour peaux
sensibles. Sans colorants, sans parfums.

◢

 ombinaison de tensioactifs
C
MODERNE

◢

 ERMOPHILE – Sans
D
colorants, sans parfums

◢

 U CHOIX sous forme de
A
mousse ou de savon liquide

PURE
LINE

Découvrez la gamme de
produits sans colorants
et sans parfums

LOTION DE LAVAGE

NETTOYER.
DESINFECTER.
SOIGNER.

Seraman™ sensitive /
Seraman™ sensitive foam
Lotion nettoyante de haute tolérance cutanée des mains
et du corps, sans colorants, sans parfums

Notre prestation

Votre bénéfice

Combinaison de tensioactifs particulièrement dermophile à alkylpolyglucoside (APG)

Convient surtout aux peaux sensibles

Sans colorants, sans
parfums Utilisation
d’un agent conservateur
bien toléré

Faible potentiel allergène, moins
d’irritations cutanées

PURE
LINE

L’APG est fabriqué à base de matières
premières renouvelables, comme le maïs, 
les pommes de terre, le blé et les graisses
naturelles comme l’huile de coco et de
palmier

Très bonne durabilité écologique du fait
que le produit est facilement dégradable
sans résidus

Seraman™ sensitive foam:
Application en mousse
Mousse stable et onctueuse
Rentable

Facile à rincer, très bonne tolérance
Économies de jusqu’à 70 % sur la quantité
de produit, consommation d’eau réduite

◢

 avage des mains, du corps et des
L
cheveux

◢

 avage des mains dans le cadre
L
de la désinfection hygiénique et
chirurgicale des mains

◢

 onvient à l’utilisation dans
C
la gastronomie et l’industrie
agroalimentaire

◢

 our peaux sensibles –
P
enfants, personnes âgées et
professionnels des soins p. ex.

EXPERTISE
Sur demande, le dossier d’expertise
actuel pourra être mis à votre
disposition.

INFORMATIONS DE COMMANDE
Produkt
Seraman™
sensitive
Flacon
distributeur

RECOMMANDATION D’APPLICATION
Quand faut-il laver les mains ?
◢

Lorsque les mains présentent des traces visibles de sang et d’autres liquides corporels

◢

 près tout contact présumé avec des germes pathogènes formant des spores
A
y compris le clostridium difficile

◢

Après le passage aux toilettes

1

DOMAINES D’APPLICATION

2

3

Seraman™
sensitive foam
(Cartouche pour
système Nexa)

Unité de
conditionnement

N°
d’article

24 x 500 ml

30 393 80

6 x 750 ml

30 883 10

Composition – lotion de lavage Seraman™ sensitive :
Eau, laureth sulfate de sodium, PEG-7 glycéril cocoate,
lauryl glucoside, sulfate d’ammonium, laureth-2, benzoate
de sodium, citrate de sodium.
Composition – mousse Seraman™ sensitive foam :
Eau, laureth sulfate de sodium, PEG-7 glycéril cocoate,
lauryl glucoside, sulfate d’ammonium, laureth-2,
benzoate de sodium, citrate de sodium.
Fabricant : Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1,
40789 Monheim am Rhein

Mouiller les mains
avec de l’eau.
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Rincer les mains avec
de l’eau.

Vaporisez 1 – 2 noisettes
sur une des paumes.

Frottez les paumes l’une
contre l’autre jusqu’à la
formation de mousse. Lavez
alors les mains à fond.
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Séchez les mains à fond
avec une serviette jetable.

ECOLAB HEALTHCARE EUROPE
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© 2020 Ecolab Inc. Tous les droits réservés.

Vos mains sont maintenant
propres.

RECOMMANDATION DE PRODUIT
Application hygiénique et confortable
Produit

Unité de
conditionnement

N°
d’article

Distributeur
mural
Dermados™ S
(500 ml)

1 unité

100 000 04

Dermados™
touchless S
(500 ml)

1 unité

100 127 43

NEXA
COMPACT
Distributeurdoseur sans
contact

6 unité

920 211 84

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41 (0) 61-466-94-66
www.ecolabhealthcare.ch
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