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DERMACIT  
 

PÂTE NETTOYANTE pour les MAINS  
SANS SOLVANTS 

 

 
PROPRIETES : 
DERMACIT est un nettoyant pour les mains, facilement rinçable, qui ne contient aucun 
solvant pétrolier ou autres solvants irritants pour la peau, est non caustique et de  pH voisin 
de celui de la peau. 
DERMACIT est riche en microbilles et apporte les propriétés d'une véritable brosse activant 
le nettoyage et pénètre rapidement les souillures diverses, les salissures grasses, huiles, 
cambouis et facilite leur élimination, sans irriter la peau. 
DERMACIT participe à l'hygiène indispensable des mains en laissant une odeur fraîche et 
agréable et les mains douces. 
 
COMPOSITION : 
Composition INCI : AQUA, LAURETH-11, POLYETHYLEN, COCAMIDE DEA, LAURETH-4, 
CARBOMER, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, DMDM HYDANTOIN, FRAGRANCE, CI 
19140, CITRAL, LIMONENE, LINALOL. 
Fabrication en laboratoire soumis à déclaration auprès de l’AFSSAPS (association française 
de sécurité sanitaire des produits de santé) système qualité certifié ISO 9001 / 2000 
Formulation déposée aux centres antipoison de Paris, Lyon et Marseille sous la référence 
F2623 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide visqueux jaune 
Odeur Citron 
Masse volumique 980 g/l +/-20g/l 
Réaction chimique Neutre 

 
UTILISATIONS  : 
DERMACIT est un savon de qualité et de sécurité, pour les ateliers, garages, transports, les 
services techniques, de maintenance, de manutention, dans l'industrie, l'agroalimentaire, les 
collectivités, municipalités, travaux publics, etc… 
 
MODE D’EMPLOI  : 
Prélever le volume d'une noisette de savon dans le creux de la main. Etaler sur les 
mains, poignets, avant bras sans apporter d'eau et frotter uniformément, en 
massant légèrement entre les parties de l'épiderme présentant des salissures 
tenaces pendant quelques secondes. Rincer ensuite progressivement à l'eau claire en 
frictionnant. Dans le cas de mains particulièrement souillées, renouveler si nécessaire 
l'opération. Essuyer les mains avec une lingette à usage unique. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Conserver hors de  la portée des enfants dans son emballage d’origine. Refermer 
l'emballage après chaque utilisation. Protéger du gel au stockage. En cas de projection dans 
les yeux, rincer abondamment pendant 15 minutes à  l’eau claire. 
 

 


