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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

MODE D’EMPLOI

PROPRIÉTÉS
« 905 DIGIDERM » est un savon crème sans solvant et agréablement parfumé.
« 905 DIGIDERM » nettoie parfaitement tout en protégeant les mains. 
« 905 DIGIDERM » est formulé avec un agent protecteur filmogène d’origine végétale 
spécialement adapté à l’épiderme des mains. 
« 905 DIGIDERM » maintient la douceur naturelle des mains et est adapté à tous les 
usages du lavage des mains.

UTILISATION
► Industries
► Collectivités

905 - DIGIDERM

CARACTERISTIQUES

► Prendre une noisette de « 905 DIGIDERM » dans le creux de la main. 
► Frotter un instant sur les salissures.
► Rajouter un peu d’eau pour faire mousser.
► Rincer à l’eau claire

Aspect 
Couleur
Odeur

Gel 
 vert nacré 

 Figue lavande

Densité à 20°C
pH (produit pur)
Viscosité à 20°C

1,030 ± 0,010
7 ± 0,2

450’’ ± 30’’

BIODEGRADABLE.
Usages fréquents sans inconvénient,

« 905 » contient un agent protecteur filmogène pour les mains.
CONFORME A LA NORME NFT 73-101.

Composition : Tensio actif anionique sur base naturelle  - Tensio actif  non ionique d’origine 
végétale - Conservateur - Agent nacrant - Colorant et parfum

HYGIÈNE DES MAINS


