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 DERMASAV B 

 
NETTOYANT  SPÉC IAL  

POUR  LE  LAVAGE  DES  MAINS  

 
 
PROPRIETES : 

DERMASAV B est miscible dans l’eau en toutes proportions et ne laisse pas de film résiduel 
sur les mains. Très actif contre les salissures d’origine végétale, animale, etc…il est 
recommandé pour les mains et les lavages délicats parce que non caustique. 

Les fonctions substantives de la peau de DERMASAV B laisse les mains douces et sont 
conseillées pour les lavages fréquents ou lorsque celles-ci sont en contact prolongé de 
l’humidité ou de l’eau (ateliers de découpe des aliments, viandes, poissons, etc…). 

DERMASAV B, par la présence d’allantoïne, n’entrave pas la cicatrisation des coupures. 

COMPOSITION : 

Concentré à base d’une association de tensioactifs doux à haut pouvoir dégraissant, additifs 
substantifs de l’épiderme à base de dérivés d’acides gras végétaux, enrichis en allantoïne, 
composés bactéricides et bactériostatique, parfums et colorants autorisés. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide visqueux 
Réaction chimique Pratiquement neutre 
Masse volumique 1020 g/l 
Parfum Florale agréable 

 
Préparation non soumise à l’étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne 
N°98/379 et ses adaptations. 

UTILISATIONS : 

DERMASAV B est recommandé pour le nettoyage et la désinfection des mains dans les 
industries alimentaires, les cuisines, les ateliers de découpe ou de transformation, etc… 

MODE D’EMPLOI : 

DERMASAV B peut être dilué de 5 à 7 fois son volume. 

Etaler soigneusement sur les mains, frotter et rincer à l’eau claire. 

S’essuyer avec une serviette à usage unique 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau 
claire pendant 15 minutes. 

 
  

 


