
• Prouvé réducteur efficace de la charge microbienne des mains.
• Conçu pour tous les âges et les personnes à risques.
• Hypoallergénique.
• Doux et tolérable, ne dessèche pas la peau même sur le long 
terme.
• Sans alcool, ni SLS.
• A très bonne texture et parfumé à l’huile essentielle de thé vert. 

SAVON LIQUIDE ANTIMICROBIEN
POUR LAVAGE HYGIENIQUE
DES MAINS

PRÊT À 
L'EMPLOI
1 À 2 PRESSIONS 
DE POMPE

INDICATIONS
 
Savon antimicrobien recommandé pour le lavage hygiénique des mains et la toilette 
générale, y compris, en milieu hospitalier, lors d’utilisations fréquentes.

CARACTÉRISTIQUES

• Solution liquide, aqueuse, moussante, de couleur jaune et d’odeur caractéristique.
• pH du produit : 7,3
• Viscosité moyenne adaptée à tout type de distributeurs.
• Formulé à base d’acides gras naturels.

COMPOSITION
 
AQUA (WATER), COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO-GLUCOSIDE, COCAMIDE DEA, PEG-7 
GLYCERYL COCOATE, SODIUM CHLORIDE, BENZALKONIUM CHLORIDE, POTASSIUM SORBATE, 
FRAGRANS.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 

Bactériostatique et fongistatique actif contre les germes contaminants, notamment, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans et 
Aspergillus brasiliensis.

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

• Produit d'usage externe. 
• Eviter tout contact avec les yeux.
• Maintenir hors de la portée des enfants.
• Ne pas avaler. 



Pour plus d’informations, prière de nous contacter sur : 
Adresse: V 73, M’HAMID 9, MARRAKECH
T: +212 (0) 5 24 36 06 55 - M : +212 (0) 6 61 26 83 84
www.labo-therapia.com - Email : contact.therapia@gmail.com
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CONDITIONNEMENT
 
• Un carton de 5 bidons de 5 litres 
Réf. FSK55

• Un carton de 34 flacons de 1 litre
Réf. FSK54

• Un carton de 64 flacons de 500 mL 
Réf. FSK53

MODE D'EMPLOI

• Se mouiller les mains. 
• Déposer une dose dans le creux de la main. 
• Savonner soigneusement pendant au moins 30 secondes, 
sans oublier le bout des doigts, les espaces interdigitaux et le haut des poignets. 
• Rincer abondamment à l’eau. 
• Sécher par tamponnement à l’aide d’essuie-mains à usage unique. 
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