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QU’EST-CE QUE DERMOSOL ESPUMA?  

 

C´est une formule spécialement conçue pour le 

nettoyage des mains dans les salles de bains, 

toilettes, lieux de travail, etc. 

 

 

UTILISATIONS 

 

DERMOSOL ESPUMA est un produit avec une forte 

concentration de détergents, assouplissants et 

protecteurs de la peau. Par conséquent protège 

et adoucit les mains sans sécher la peau. Il 

dispose également d'un arôme agréable. 

 

 

DOSE ET UTILISATION  

 

Prendre une petite quantité de produit avec les 

mains, frotter, puis rincer à l'eau. 

 

 

PRESENTATION 

Caisses d´emballages de 1L. 
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Aspect:  Liquide visqueux 

Couleur: Blanc 

Parfum:  Caractéristique 

pH 100% : 5,0 – 7,0 

 

 

 

COMPOSITION 

 

Les tensioactifs anioniques 5-15%, tensioactifs non 

ioniques <5%, tensioactifs amphotères <5%, 

Parfum (Hexyl cinnamal, D-limonène, linalol), les 

conservateurs (Methylchloroisothiazolinone / 

Methylisothiazolinone). 

 

 

 

L'IDENTIFICATION DES DANGERS 

 
 Le produit est soumis à la directive sur les 

cosmétiques (76/768/CCE) et le règlement (CE) n° 

1223/2009 du Parlement européen et du Conseil 

du 30 Novembre 2009 relatif aux produits 

cosmétiques. Les produits cosmétiques ne sont 

pas soumis à la réglementation des substances et 

préparations dangereuses et de sa 

réglementation national équivalent. 

 
 Indications de danger:  

 Peut provoquer une irritation oculaire 

Conseils de prudence: 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec 

précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 

Enlever les lentilles de contact. Continuer à rincer.  

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON 

ou un médecin.  

 Ne pas ingérer. Conserver hors de la portée des 

enfants. En cas d’accident, consulter le Centre 

Antipoison: Tel. 0140054848. 

 

 

NOTE 

L’information ici contenue est selon notre critère 

correcte. Cependant, comme les conditions dans 

lesquelles on utilise ces produits sont hors de notre 

contrôle, nous ne pouvons assumer la responsabilité des 

conséquences de son utilisation. 

 


