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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
► Lotion moussante hypoallergénique* douce agréablement parfumée pour le 
lavage des mains, du corps et des cheveux, sans COCAMIDE DEA, sans COCA-
MIDO PROPYLBETAINE.
* formulée de façon à minimiser les risques de réaction allergique.

► Laisse un film protecteur sur l’épiderme.

► Dépose une mousse riche et onctueuse.

957 - SOCONACRE

CARACTERISTIQUES

HYGIÈNE DES MAINS

Prendre une noix de « 957 SOCONACRE », bien se frotter les mains, le corps et les 
cheveux et rincer à l’eau.

Aspect 
Odeur
Viscosité

blanc nacré visqueux
agréablement parfumé

Densité (à 20°C)
pH (produit pur)

1,050 ± 0,010
6,5 – 6,8

UTILISATION
Lavage des mains dans les collectivités (bureaux, hôtels, restaurants, …).
Lavage du corps et des cheveux, gel douche.

3 000 – 3 500 mPa.s  (brookfield RVT, 20 tours /mn, module 4)

Composition :
Tensioactifs anioniques doux, émollient, surgraissant d’origine naturelle et protéines, agréable-
ment parfum.

MODE D’EMPLOI
● Conserver à l’abri de la chaleur (entre 0 et 40°C)   
● En cas de projection dans les yeux ou les muqueuses, ne pas frotter et rincer               
abondamment à l’eau propre.
● Ne pas mélanger avec d’autres produits.
● Dans son emballage d’origine fermé et dans des conditions normales de stockage 
à température ambiante, « 957 SOCONACRE » se conserve pendant 30 mois. Craint 
le gel.


