FICHE TECHNIQUE

Dispoglove wash
Gants savonneux à usage unique
Dispoglove est un gant savonneux basique très pratique à utiliser.
Gant hygiénique, spécialement indiqué pour l'usage sanitaire et d'assistance,
jetable et recyclable, prêt à libérer toutes ses propriétés au moment où il entre
en contact avec l'eau. Avec une lotion qui aide à maintenir la barrière protectrice
de la peau et qui offre également un parfum agréable et frais.
Conception ergonomique pour éviter qu'il ne glisse de la main lors de son
utilisation.
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.
Dimensions de
l’unité
25x17 cm ±5 %
Informations du produit
Gant

Matériau

Grammage

Couche antérieure avec du Fibre synthétique de polyester. Sans latex.
savon

50 g/m2 ±5 %

Couche postérieure

50 g/m2 ±5 %

Fibre synthétique de polypropylène. Sans latex.

LOTION : lotion dermatologique pH 5.5
Ingrédients

±0,5.

Apte pour les enfants.

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide Dea, Cocamidopropyl Betaine,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Parfum, C.I. 61570, Linalool.

Chaque gant contient 3-4 g de lotion avant le séchage.
Qualité microbiologique contrôlée.
Lotion spécialement formulée avec une forte présence d'ingrédients émollients pour la protection de la peau, qui réduisent la
formation de mousse pendant l'utilisation, sans réduire la capacité de nettoyage de la peau.

Mode d’emploi

Le savon du gant Dispoglove wash est activé avec quelques gouttes d'eau. NE PAS PLONGER DANS L’EAU.



Frotter doucement et faire mousser la peau.
Rincer à l'eau et sécher soigneusement la peau après le bain.
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Avertissements et Recommandations
Tenir hors de portée des enfants Ne pas avaler.
Éviter tout contact avec les yeux.
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.
Expiration : 5 ans.

PRÉSENTATION
RÉFÉRENCE

UNITÉS
PAQUET

UNITÉS BOÎTE

DIMENSIONS
BOÎTE
(cm)

POIDS BOÎTE*
(kg)

0000309

50 unités

2000 unités
40 PAQUETS

60x40x30

9.4

* TOLÉRANCES : Poids ± 0.5 Kg

Code-barres emballage individuel : EAN13 8427835104949

Conforme à :







Bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques selon la norme ISO 22716.
Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques.
Testé sous contrôle pédiatrique.
Testé sous contrôle dermatologique.
Testé sous contrôle gynécologique.
Entreprise certifiée ISO 22716 et ISO 9001.
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