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PROMAINS 

 

SAVON GEL  SANS  SOLVANTS  
 
 
PROPRIETES : 
 
PROMAINS pénètre rapidement les souillures diverses, les salissures grasses, huiles, 
cambouis et facilite leur élimination sans irriter la peau et participe à l’hygiène indispensable 
des mains en laissant les mains douces et une odeur fraîche et agréable. 
PROMAINS  ne contient aucun solvant pétrolier ou autres solvants irritants pour la peau, est 
conforme à la norme AFNOR 73101, est non caustique et d’un PH proche de celui de la 
peau. Sa richesse en microbilles lui apporte les propriétés d’une véritable brosse activant le 
nettoyage sans agresser l’épiderme et autorisant les lavages fréquents. 
 
COMPOSITION : 
 
Eléments de composition sélectionnés pour leur compatibilité et leur innocuité avec 
l'épiderme : AQUA, COCAMIDE DEA, POLYETHYLENE, TRIDECETH-3, SODI UM 
LAURETH SULFATE, TRIDECETH-2, SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE, SODIUM 
CHLORIDE, FRAGANCE, DMDMH, PEG-150 DISTEARATE, CITR IC ACID, POTASSIUM 
SORBATE, CI42051.  
Fabrication en laboratoire soumis à déclaration auprès de l’AFSSAPS (association française 
de sécurité sanitaire des produits de santé) et certifié ISO 9001 / 2000. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide visqueux bleu 
pH 6,50 
Masse volumique 985 g/l +/- 20g/l 
Parfum Senteur exotique 

 
UTILISATIONS : 
 
PROMAINS est un savon de qualité PROFESSIONNELLE et de sécurité pour les ateliers, 
garages, transports, services techniques, de maintenance, de manutention, imprimeries, 
etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
Prendre une noisette de DERMAGEL, étaler sur les mains, entre les doigts, autour des 
ongles et au niveau des poignets. Rincer ensuite progressivement en frictionnant. Dans le 
cas de mains particulièrement souillées, renouveler l’opération si nécessaire. Essuyer les 
mains avec une lingette 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. 
Eviter le contact à chaque utilisation. Porter des gants. En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes. 
 
 
 

 

 


