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     OXY’SOAP  
Mousse nettoyant antimicrobienne pour le lavage 

des mains 

Fiche Technique 

Propriété physico-chimique                                                                                                                                Composition    

> Liquide transparent sans couleur                       
> Parfum Bergamote                                                           
> pH pure = 5.5 +/- 0.5                                                  

Tensioactifs anionique, amphotères, non ioni-
ques, peroxyde d’hydrogène, glycérine, conserva-
teur, parfum et eau.  

Description  

OXY’SOAP est un mousse antimicrobienne pour le lavage des mains très efficace et agréablement 
parfumé combinant le peroxyde d'hydrogène avec notre technologie Welkem Rich Foam.                     
Sa formule riche en agents adoucissants et protecteurs laissera vos mains hydratées avec une dou-
ce sensation veloutée. Agréablement parfumé avec le parfum "Prime temps" pour convenir aux 
femmes et aux hommes. 

 

  

 

Avantage  

Polyvalent : Utilisable dans plusieurs secteur d’activité comme Hôtels, Bureaux, Cliniques, Indus-
tries, etc…                                                                                                                                                                       
Contient des émollients : Laisse sur la peau une agréable sensation de fraîcheur et de douceur.        
Environnement : Le principe actif (Peroxyde d’hydrogène) se décompose en eau et en oxygène.          

PICTOGRAMMES 

Désinfection 

Cette fiche est fournie à titre d’information, elle peut être modifiée sans préavis. La société PULIRE PROFESSIONAL décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme. 
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Mode d’emploi  

Dosage: Produit prêt à l’emploi. 

 

 

Dosage recommandé 

 Dosage  

Mains  3 ml                                                                 
(1 ou 2 dose avec dispenser ARIES ) 
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Pour nettoyer les mains très grasses, répétez le processus. 

Désinfection 

Application 

Mains  

La procédure d'hygiène des mains doit respecter une séquence bien précise: 

 Mouillez-vous les mains avec de l’eau 

Appliquer une ou deux dose de mousse OXY’SOAP  

Frottez-vous les mains pour 30 secondes: les doigts, les paumes, le 
dessus des mains st les poignets 

Entrelacez vos mains pour nettoyer la zone entre les doigts 

Nettoyez également les ongles 

Rincez-vous les mains sous l’eau 

Séchez-vous les mains si possible avec un essuie-main à usage   
unique 

Fermez le robinet avec l’essuie-main puis jetez-le dans une        
poubelle 



Consignes de sécurité  

Recommandations d'utilisation : Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Éviter le contact 
avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau 
(pendant au moins 10 minutes) et chercher Conseil médical. Veuillez vous référer à l'étiquette ou à 
la fiche de sécurité pour plus informations de sécurité. Fiche de données de sécurité (FDS) sur de-
mande. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informa-
tions concernant le produit.  

Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits in-
compatibles : Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité. 

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des 
conteneurs hermétiquement clos. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe.  Températures de 
stockage entre 5° et 25°. 

Conditionnements 

Flacon de 1000 ml avec pompe visée (CF 15 fl x 1L) Bidon de 5 L (CF 4 bid x 5L) 

Cod.Art. PF990OXSP1L                                     Cod.Art. PF990OXSP5L                                     

Etiquetage - Attention 
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Cette fiche est fournie à titre d’information, elle peut être modifiée sans préavis. La société PULIRE PROFESSIONAL décline toute responsabilité pour une utilisation non conforme. 

Doseur 

Dispenser pour application  

• Distributeurs ARIES de savon mousse. Plastique ABS robuste de qualité supérieure. Look moder-
ne, simple et élégant qui s'adapte à la perfection à tous les environnements avec un surface lisse 
pour un nettoyage et un entretien faciles.   

Dimensions et poids:                                                                                                                                             
-Hauteur : 255 mm, Largeur : 120 mm, Profondeur : 115 mm,  Poids : 0,33 kg  
Matière:                                                                                                                                                                   
-Corps et fenêtre en ABS, plaque arrière en polypropylène renforcé de fibres de verre 

Convient au:                                                                                                                                                           
-Savon en mousse 
Capacité:                                                                                                                                                                   
-Réservoir rechargeable 900 ml 


