
 

 

C.V. MEDICA S.L. · C/ Ponent, 1  Pol. Ind. La Plana · 43424  Sarral – Espagne · T.+34 977 890 598                             www.cvmedica.com 

Rev.01 07/06/2022  PAGE. 1 / 1 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

DISPOCLORHEX 4 SOAP SCRUB 

Savon avec digluconate de chlorhexidine à 4 % antiseptique pour une peau saine- 
biocide pour l ’hygiène humaine  

DESCRIPTION : 

Solution savonneuse de digluconate de chlorhexidine 4 %, pour le lavage antiseptique et 
chirurgical des mains et de la peau. 

INFORMATIONS DU PRODUIT : 

FINALITÉ : Pour le lavage antiseptique et chirurgical de la peau sans altérer le pH de la 
surface de la peau. 
COMPOSITION : Digluconate de chlorhexidine 4 %, Tensioactifs non ioniques 28 %, 
Excipients et eau q.s.p. 100 % 

Efficacité bactéricide et levuricide : 
UNE-EN 12791:2006 
UNE-EN 13624:2014 
UNE-EN 13727:2012 
 

Propriétés physiques : 

Aspect : Liquide transparent. 
Couleur : rose. 
pH : 5 - 5.5 
Viscosité : 1500-2500 c.p.s. 

MODE D’EMPLOI : 

Pour le lavage hygiénique (fongicide et bactéricide) : Mouiller les mains et les avant-bras, appliquer 10 ml de produit et laver 
pendant 1 minute, puis rincer. Rincer à l'eau et sécher à l'air chaud ou avec une serviette jetable. Pour le nettoyage 
chirurgical : Mouiller les mains et les avant-bras, appliquer 5 ml de produit et laver pendant 2 minutes, puis rincer. Appliquer 
5 ml et frotter pendant 3 minutes. Rincer à l'eau et sécher à l'air chaud ou avec une serviette jetable. 

AVERTISSEMENTS ET CONSEILS DE SÉCURITÉ : 

Usage externe. Ne pas avaler. Appliquer sur une peau saine. Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, les zones 

cutanées sensibles ou malades. Peut provoquer des réactions cutanées ou allergiques. Provoque des lésions oculaires 

graves. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX Rincer abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 

lentilles de contact si possible. Continuer à rincer. Ne pas utiliser sur des personnes sensibles à ses composants, ni sur de 

grandes surfaces de la peau, ni pendant des périodes prolongées, ni avec des tissus non respirants. Ne pas utiliser chez 

les nouveau-nés. A utiliser avec précaution chez les enfants de moins de 2 ans. Peut provoquer des brûlures chimiques de 

la peau. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D'INTOXICATION OU D'INGESTION ACCIDENTELLE, appeler le 

Service Médical d'Information Toxicologique ou un médecin. Pour éviter les risques pour les personnes et l'environnement, 

suivre les instructions d'utilisation. Très toxique pour les organismes aquatiques. Toxique pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Ramasser le produit répandu. Éliminer le 

récipient conformément à la réglementation locale. Jeter 3 mois après l'ouverture. 

STOCKAGE : 

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

PRÉSENTATION  
RÉFÉRENCE  DESCRIPTION UNITÉ/BOÎTE DIMENSIONS BOÎTE (cm) POIDS BOÎTE** (kg) 

0040400 Dispoclorhex 4 soap scrub 

 500 ml (4 %) 

20 35x29x20 11,5 

** TOLÉRANCES : Poids ± 0.5 Kg 

 

ISO 22716:2007 et ISO 9001:2015 Entreprise certifiée.  

Nº REG. AEMPS : 919-DES 


