
Lotion lavante douce, non irritante.
Particulièrement bien tolérée par la peau.
Sans parfum, ni colorant.
Flacon airless (pas de contamination de 
produit)

Information produit Nettoyage et désinfection des mains

Les avantages du produit : 
 Lotion lavante sans savon, contenant des tensioactifs, 

non-irritante
 Protège la peau des irritations grâce à l’allantoïne
 Nettoie en profondeur
 Faible potentiel allergène
 Ne contient ni colorants, ni parfum, ni lanoline
 pH neutre pour la peau

Champs d’application
Pour le nettoyage du corps et des mains.  
Peut être utilisée dans l’industrie agro-alimentaire.  
Idéale pour le nettoyage des mains avant le traitement 
hygiénique ou la désinfection chirurgicale.

Mode d’emploi / Conseils d’utilisation
Lavage des mains

Humidifier les mains.
Verser 2 – 3 ml de lotion lavante sensiva® dans le creux de la main.
Ajouter un peu d’eau.
Faire mousser et bien laver.
Rincer abondamment.
Sécher.

Avant toute application de gel ou de solution hydro alcoolique, il 
est nécessaire de bien se sécher les mains.

A utiliser avec des distributeurs adaptés.

Douche

La lotion lavante sensiva® s’utilise de la même manière qu’un savon 
ou qu’une lotion classique pour la douche.

Données relatives au produit
Composition :
Eau, Laureth sulfate de Sodium, Chlorure de sodium, Lauryl  
Glucoside, Allantoïne, Phenoxyethanol, Acide Benzoïque, Acide 
déhydroacetique, Ethylhexylglycerine, Polyaminopropyl,  
Biguanide

Données physico-chimiques :

Aspect:
pH :
Viscosité (DIN 53 018) :

incolore
4,8 – 5,2
1.000 – 1.500 mPa.s

Remarques particulières
La lotion lavante sensiva® doit être, dans la mesure du possible, 
conservée à température ambiante.

lotion lavante sensiva®



lotion lavante sensiva® 

Unités de conditionnement

 Contenance Conditionnement Art. N°

Flacon airless 1 L 6 poches / carton 114 012

Accessoires / Aide au dosage

Art. N°

Distributeur D1 touchless
Distributeur mural métallique bras court
Distributeur mural métallique bras long
Stop goutte

668 300
134 426
134 427
668 310

Avis d’expert et informations
Une revue de littérature de la lotion lavante sensiva® est  
disponible sur le site internet www.schuelke.fr

Pour vos commandes : +33 (0)1 49 69 83 78
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Distributeur mural métallique
bras court / bras long Distributeur D1 touchless

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@schuelke.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 certifié 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).


