
TetraMAN SOAP
Savon pour les mains

Domaines d’application
Le savon pour les mains est utilisé pour un nettoyage minutieux et en 
douceur de la peau et des mains, même pour les peaux sensibles. Les 
substances actives sont douces pour la peau (testées dermatologique-
ment) et relipidantes, de sorte que même en cas de lavages fréquents, 
la peau et les mains ne se dessèchent pas et que la barrière protectrice 
acide de la peau puisse jouer son rôle.
En cas de désinfection des mains juste après, il est essentiel de veiller à 
se sécher les mains soigneusement.
Utilisable dans les hôpitaux, les services de soins et les établissements 
médico-sociaux.
TetraMAN SOAP convient également très bien à l’utilisation dans le 
secteur de l’agroalimentaire. 
Il répond aux exigences imposées aux produits pour la peau dans le 
cadre d’un concept HACCP.

Mode d’emploi
Flacon doseur: appliquer 2 à 3 giclées par lavage sur les mains humides 
et rincer à l’eau claire.

Composition
AQUA, GLYCÉRINE, SODIUM LAURETH SULFATE, COCOAMIDOPROPYL 
BÉTAÏNE, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, COCAMIDE DEA, CHLORURE 
DE SODIUM, PHÉNOXYÉTHANOL, ÉTHYLHEXYLGLYCÉRINE, 
MÉTHYLISOTHIAZOLINONE, ALCOOL BENZYLIQUE, BENZYLALICYLAT.

F I C H E  T E C H N I Q U E  D U  P R O D U I T

Avantages
• sans colorants ni parfums
• Testé dermatologiquement comme « excellent ».
• Nettoyant et hydratant
• hypoallergénique

Disponible sous forme de
Contenant Contenu N° d’art. IGEFA

 N° d’art.
Flacons 
par carton

Flacon distributeur 500 ml Pura443 2173300 12
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Vous trouverez un aperçu du produit sur notre site www.purades.de. La société PRISMAN GmbH est certifiée selon les normes DIN EN ISO 9001 
et 13485 et est membre de IHO, VCI, FEA. PRISMAN GmbH  |  Otto-Hahn-Ring 6-18  |  64653 Lorsch – disponible en exclusivité chez IGEFA. 


