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ALGENA® MOUSSE
Colis de 6 recharges de 1 litre pour Savonpak® Mousse

Famille 500 Révision : 26/09/2011

UTILISATION

Lotion moussante douce Ecolabel hypoallergénique* à haute tolérance prouvée.
Agréablement parfumée pour le lavage des mains. Génère une mousse généreuse.
Grâce à ses agents adoucissants d'origine végétale, ALGENA

®
MOUSSE laisse un

film protecteur sur l'épiderme.
Idéal pour le lavage des mains dans les collectivités, bureaux, hôtels, restaurants,
écoles et tous lieux publics. Une recharge de 1L donne environ 2500 doses d’emploi.
Cartouche pour distributeur Savonpak

®
Mousse.

COMPOSITION

Tensioactifs non ioniques et anioniques doux, surgraissant d'origine naturelle, parfums.
Aqua, sodium laureth sulfate, glycerine, coco-glucoside, cocamidopropyl betaine, glyceryl
oleate, benzyl alcohol, parfum, citric acid, dehydroacetic acid, CI 16035, CI 42090.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect..................................................................... liquide limpide violet
Odeur...................................................................... fleuri frais
pH (direct)............................................................... 5.0 à 6.0
Viscosité ................................................................. <50 mPa.s

NORMALISATION

Le produit répond aux critères d’efficacité A des agents de conservation antimicrobiens
recommandés pour les préparations pour application locale par la Pharmacopée Européenne
chapitre 5.1.3 (6ème édition).
Certifié Ecolabel sous le n° d’enregistrement FR/30/006.
Incidence minimale sur les écosystèmes aquatiques. Répond à des exigences strictes en matière
de biodégradabilité. Réduit les déchets d’emballage.
*formulée de façon à minimiser les risques de réaction allergique

MODE ET DOSES D’EMPLOI

Sur peau mouillée, prendre une dose (1 dose = 1 pression sur le distributeur = 0,4 ml environ).
Une seule pression suffit ! Bien se frotter les mains et rincer à l’eau.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Usage externe : Ne pas avaler. Craint le gel. Conserver à température ambiante. 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. Fiche de données de sécurité disponible sur simple
demande. Pour tout renseignement complémentaire, se référer à la fiche technique du produit ou
contacter nos services. En cas d’urgence, contacter l’hôpital F.Widal, centre anti-poison et de
toxicovigilance de Paris, au 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT

Colis de 6 cartouches de 1 L pour Savonpak® Mouss

SPORTS

Equipement
Protection Individuelle

Objets de
Communication

Hygiene - Essuyage

AUTERIVE - ALBI


