
Savon doux liquide pour peau normale
ou sèche.

Information Produit Nettoyage et désinfection des mains

Les avantages du produit :
 Savon très doux et onctueux pour lavages fréquents
 Nettoie en profondeur
 Protège les mains : adoucissant et hydratant
 PH adapté à l’équilibre légèrement acide de l’épiderme

Indications
biosoft® convient aux lavages fréquents des mains après tous les 
soins simples, sans écoulement de sang. Il élimine en douceur les 
souillures.
Sa mousse abondante facilite les lavages prolongés et évite le 
brossage qui altère l’épiderme.

Mode d’emploi / Conseils d’utilisation
Produit à usage externe.

Mouiller les mains. Verser 3 ml de biosoft® dans le creux de la 
main (grâce à la pompe doseuse). Frotter soigneusement en 
traitant particulièrement les ongles. Rincer abondamment à l’eau 
légèrement tiède ou froide. Sécher par tamponnement avec un 
ou plusieurs essuie-tout à usage unique.

Recommandation
Faire suivre cette étape de lavage par une désinfection des mains 
par friction à l’aide d’un produit hydroalcoolique (par exemple 
avec desderman® pure ou desderman® pure gel) avant d’enfiler 
les gants.

Données relatives au produit
Composition : 

Eau, acide gras de coco, triethanolamine, glycérine, potassium 
hydroxyde, cocamide DEA, tetrasodium, EDTA, parfum.

Données physico-chimiques : 

Aspect :
pH :
densité à 20 °C :
parfum :
non irritant (IPC)

liquide jaune ambré
~ 8
~ 1.03 g/cm3

frais et agréable

biosoft®



biosoft®

Présentations / Unités de conditionnement 

Contenance Conditionnement Art. N°

Flacon de 1 L
Bidon de 5 L

10 flacons/carton
unité

180 010
180 013

Accessoires 

Art. N°

Pompe 500 ml / 1 L
Distributeur mural sm 2 
Clé pour bidon de 5 L
Robinet pour bidon de 5 L
Pompe 5 L

180 303
668 500
135 810
135 501
117 101

Informations relatives à l‘environnement
schülke fabrique tous ses produits selon des standards de qualité 
et de sécurité élevés tout en préservant l’environnement.

Avis d’experts et informations
Une revue de la littérature et des avis d’experts au sujet de  
biosoft® sont disponibles sur le site internet www.schuelke.com

Pour vos commandes : +33 (0)1 49 69 83 78
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Schülke France SARL
28, rue d’Arcueil
94250 Gentilly
Téléphone +33 (0) 1- 49 69 83 78
Télécopie  +33 (0) 1- 49 69 83 85
schuelkefrance.info@airliquide.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich, Suisse
Téléphone +41 (0) 44 - 466 55 44
Télécopie +41 (0) 44 - 466 55 33 
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Allemagne
Téléphone +49 (0) 40 - 521 00 -  0
Télécopie +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH est certifi é selon la norme EN ISO 9001, EN ISO 
14001 et EN ISO 13485 (n° réf. 004567-MP23) et a validé un sys tème 
de management de l‘environnement selon Eco Audit Regulation 
(n° réf. DE-150-00003).


