Peau & Mains

Silonda

®

Pour lutter contre les agressions répétées dues aux
conditions de travail

LAIT PROTECTEUR DE HAUTE
QUALITE POUR LES MAINS ET LA PEAU
Les experts sont d’accord sur le fait
que le soin des mains constitue un
facteur important dans le processus
de la désinfection corporelle.

Silonda ® règle la teneur en eau et
en graisse de la peau, en
particulier lors de fréquents
lavages et désinfections.

De cette manière, la peau devient
plus saine et l’utilisateur désinfectera
la peau plus fréquemment.

Silonda
appaise, soulage, les
mains et le corp (lait de massage)

®

Peau & Mains

Avantages
Ons aanbod

RECOMMANDATIONS

Règle la teneur en eau et en graisse
de la peau.
Soigne et protège la peau.
Texture riche et fluide.
Rafraîchit agréablement la peau après

DOMAINES D’APPLICATIONS

Ne pas appliquer sur une plaie ni sur une
peau lésée.

Pour le soin de la peau après
lavage ou désinfection.

Appliquer sur une peau propre et sèche.

Pour la régénération de la peau
après thermothérapie, thérapie
infrarouge ou aux ultra-violets,
après bains.

La texture de Silonda étant riche et
fluide, il n'est pas nécessaire d'appliquer
une quantité importante de lait.

Pour le soin des patients et des
bébés.

aux ultra-violets..

Silonda ne tache pas, ne provoque pas
de film gras et n'adhère ni aux
vêtements, ni aux tissus : le lait peut
donc être utilisé sur l'ensemble du corps.

Ne laisse pas de traces.

Ne pas avaler.

Silonda
est une émulsion, il
pénètre ®la peau sans laisser de
sensation grasse.

thermothérapie, thérapie infrarouge ou

Ne provoque pas de film gras.
Usage économique.

Pour la peau irritée ou éprouvée.

Parfum agréable.

COMPOSITION
(selon INCI ):

Caractéristiques

Aqua, paraffinum liquidum, propylene
glycol, stearic acid, palmitic acid, TEA
carbomer,
cera
alba,
parfum,
methylparaben, propylparaben.

Combinaison d'huiles traitantes.
Adjonction de cire d'abeille.

APPLICATION
MODE D’EMPLOI
Indiqué pour tous types de peau.
Idéal pour le soin lors de lavages
et désinfections fréquents des
mains. Convient en particulier
pour la peau sensible et sèche.

Emulsion "huile dans l'eau“.
Substances à pénétration rapide.

Mode d’emploi :

Prêt à l'emploi.

Verser une dose de Silonda ® au
creux des mains (1ml environ),
masser soigneusement.

Effet apaisant et calmant sur la peau.

CONTROLES QUALITE

Sensation de Fraicheur.

INNOCUITE
DL 50 (rat mâle -voie orale) > 20 ml/kg.

Le produit Silonda est contrôlé dans
une structure pharmaceutique soumise
aux BPF (Bonnes Pratiques de
Fabrication), selon la législation
cosmétique (Directive du Conseil n°
93/35/CEE du 14 Juin 1993).

Pour la peau très éprouvée,
utiliser Silonda plusieurs fois par
jour.

Tests de tolérance locale.

EMBALLAGES / REFERENCES

ACCESSOIRES
Distributeur Airless – Cdt. 110
distributeurs
Réf. 10097322

Flacon de 100 ml – Cdt. : 50 x 100 ml
Réf : 3016570
Flacon de 500 ml Airless – Cdt. : 12 x 500 ml
Réf. : 3016580
Flacon de 500 ml – Cdt. : 24 x 500 ml

Pompe doseuse pour flacon de
500 ml (2 ml) - Cdt. 50 pompes
Réf. 10023367

Réf. : 3038870

Ecolab Healthcare

INFORMATION

Clean. Safe. Healthy.

Fiche de sécurité sur le site :
www.diese-fds.com
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