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FICHE TECHNIQUE 

 

Disposin one 

Éponges sans savon non réutilisables 

Disposin one plus est une éponge plus grande. Hygiénique, particulièrement adaptée 

pour un usage médical et de soins, jetable. Cette éponge peut incorporer le savon le 
plus approprié. Il faut souligner sa grande douceur au toucher. 

Le produit est spécialement conçu pour le soin et le nettoyage de la peau, notamment 
pour les personnes qui ont besoin d'une attention particulière. 

Informations du produit 

 

ÉPONGE : Mousse de polyuréthane. Sans latex. 

 

DISPOSIN ONE, avec son concept d’UN SEUL USAGE, élimine radicalement toute possibilité de réinfection avec la 

sécurité absolue qu'elle ne sera pas utilisée une seconde fois. 

Ce produit ne présente pas d'incompatibilité avec d'autres produits. 

Mode d’emploi 

 Humidifier l'éponge DISPOSIN ONE et ajouter le savon. 

 Frotter doucement et savonner la peau. 

 Rincer à l'eau, si nécessaire. 

Avertissements et Recommandations 

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler. Usage externe. 
Utiliser des récipients correctement désinfectés pour chaque bain des patients. 
Utiliser de l'eau tiède pour le confort du patient. 
Jeter après usage 

Stockage et durée d’utilisation 

Conserver dans un endroit frais et sec. Protéger de la lumière du soleil. 

PRÉSENTATION  

RÉFÉRENCE  UNITÉS PAQUET UNITÉS BOÎTE DIMENSIONS 
BOÎTE (cm) 

POIDS BOÎTE * 
(kg) 

0005410 Multiple 1000 unités (20 paquets de 50 unités) 77x45x83 (sac) 4.0 

0005410C Individuel 1000 unités (20 paquets de 50 unités) 80x70x48 (sac) 4.1 

0005410D Individuel 2000 unités (40 paquets de 50 unités) 78x37x68.3 11.6 

0005410E Multiple 500 unités (50 paquets de 10 unités) 70x44x48 3.3 

* TOLÉRANCES : Poids ± 0.5 Kg 

Conforme à : 

 Bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques selon la norme ISO 22716. 
 Entreprise certifiée ISO 22716 et ISO 9001. 

Densité de l’éponge Dimensions de l’unité 

15 kg/m3 ±5% 13x8x2.5 cm ±5% 


