
Description : Mousse lavante douce pour les mains agréablement 
parfumée. 
 

Utilisation : Convient à tous types de sanitaires (bureaux et espaces 
publics).  
 

Mode d’emploi : Appliquer une dose de mousse lavante sur mains sèches 
ou mouillées (selon préférence).  
Bien frictionner en insistant sur les espaces interdigitaux, puis rincer 
soigneusement à l’eau claire.  
Sécher les mains à l’aide d’un essuie-mains à usage unique. 

Code Conditionnement unité Cdt carton Palettisation Compatibilité appareil 

ODD808HEDIS Cartouche rétractable de 800 ml 6 x 800 ml 80 PRO000HEDIS 

Caractéristiques Avantages 

Certifié Ecolabel Le produit répond aux exigences de l’Ecolabel Européen, prouvant ainsi qu’il est respectueux de 
l’environnement. Les produits certifiés Ecolabel ont une biodégradabilité accrue et une très faible toxicité 
aquatique.  

Formule de qualité 
supérieure 

Formule riche et onctueuse procurant une sensation de douceur et de fraîcheur après utilisation. 

Agréablement 
parfumée 

Parfum floral laissant une agréable sensation de fraîcheur sur la peau. 

Formule douce Riche en agents hydratants permettant de prévenir la sècheresse cutanée et laissant la peau douce et 
souple après utilisation. 

Mousse instantanée L’action moussante instantanée réduit le temps d’utilisation. 

Rinçage rapide La mousse s’élimine facilement à l’eau, ne laissant aucun résidu sur la peau ou sur les lavabos. 

Économie d’eau La mousse instantanée permet un lavage et un rinçage des mains plus rapides, et donc jusqu’à 46%* 
d’économie d’eau par rapport à l’utilisation d’une lotion lavante.  

Hygiénique Les inserts sont scellés aux cartouches par ultrasons durant le processus de fabrication afin de protéger le 
produit. Les pompes brevetées sont conçues pour que l’air ne pénètre pas dans la cartouche pendant son 
utilisation, et permettent ainsi d’éviter le risque de contamination externe. 

Très économique Une seule dose est nécessaire pour fournir un lavage des mains efficace. Une cartouche de 800 ml permet 
jusqu’à 1143 lavages, ce qui réduit la fréquence de remplacement du produit dans l’appareil.  

Pas de gaspillage Grâce aux inserts scellés, l’air ne pénètre pas dans les cartouches.  
Celles-ci se rétractent totalement, garantissant une utilisation du produit jusqu’à la dernière dose. 

Fiche produit 

Mousse lavante pour les mains 

1143 
lavages 

par 
cartouche 

* Conclusion de l’étude mandatée par le Groupe Deb : “How a simple change in the washroom can significantly reduce water consumption and associated costs” Durrant and McKay, 2011 

Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.fr 
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