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SANIPUR

Savon frais et neutre pour le lavage en douceur de la  
peau. Pour tous types de peau. Hydratant, pH neutre,  
dermo-relaxant. Convient au domaine alimentaire ou  
médical. A utiliser en synergie avec la lotion  
désinfectante STERI G pour une hygiène

poussée. ECO-LABEL: Biodégradable >95% en 28  
jours.

Référence Emballage

2.3-106262 BB5L

Densité COV% pH

1.028 0 7.5

Domaine d'utilisation

SANIPUR est un savon destiné à assurer une agréable et parfaite hygiène des mains du personnel de toutes entités actives  
dans les domaines alimentaires, publiques ou de la santé. SANIPUR est formulé avec des agents de surface modernes qui  
allient efficacité de nettoyage et excellente compatibilité avec la peau.

Mode d'emploi

Mode d'emploi:
Prendre une dose de SANIPUR, l'étendre et frotter soigneusement pour bien imprégner les salissures. Faire mousser  avec un 
peu d'eau puis rincer abondamment.

Après lavage des mains, une désinfection des zones lavées peut être réalisée en utilisant la lotion désinfectante STERI G. 

Remarques:
Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un  
doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Propriétés physico-chimiques

Composition : Tensioactifs anioniques, non ioniques et agents protecteur des mains.

SANIPUR est une formule neutre avec des agents tensioactifs sélectionnés qui allient efficacité de nettoyage et excellente  
compatibilité avec la peau. 

Les tensioactifs pénètrent à l'intérieur des pores et émulsionnent les salissures diverses ainsi que les graisses. Ils facilitent ainsi  
leur détachement, leur dispersion et leur évacuation dans la mousse. Sur un épiderme nettoyé, sain, les agents adoucissants  
de SANIPUR peuvent alors agir et hydrater la peau.

SANIPUR, par son pH adapté respecte l'équilibre naturel de l'épiderme et permet des lavages fréquents.




