Information produit
HD 425 lotion lavante
Propriétés
HD 425 du système d’hygiène Dürr est une lotion lavante douce
à base d’agents tensioactifs modernes qui respectent la peau.
HD 425 est adapté au pH de la peau et préserve ainsi son manteau acide. HD 425 est convient en particulier au nettoyage fréquent des mains. Des additifs appropriés à la protection et au
soin de la peau assurent une excellente tolérance et confèrent
une sensation agréable pendant et après le lavage. L‘humidité
naturelle de la peau est conservée. Des substances spéciales
diminuent les risques d’irritation en cas de lavage fréquent et
soignent la peau grâce à leurs propriétés nourrissantes.
Composition du produit
HD 425 contient des agents tensioactifs doux ainsi que des subs-

HD 425 - aperçu rapide

tances nourrissantes. L‘allantoïne calme la peau irritée et endommagée.

▪ Lotion douce pour le lavage fréquent de la peau et des
mains.
▪ Maintient l‘enveloppe protectrice acide de la peau – pH
adapté à la peau.
▪ Action nettoyante particulièrement intense grâce à des substances actives spécialement sélectionnées.

Composants
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium
Chloride, Allantoin, Citric Acid, Sodium Benzoate, Methyl Paraben, Benzoic Acid, Limonene, Linalool, Coumarin, Parfum, C.I.
42051.

▪ Contient des substances de soins et nourrissantes pour la
peau telles que l‘allantoïne.
▪ Testé sous contrôle dermatologique – bonne tolérance pour
la peau.

Utilisation
Mouiller les mains avec de l’eau et y faire mousser environ 2 ml de
HD 425. Une mousse crémeuse se forme, la rincer à l’eau. Sécher
ensuite les mains soigneusement et prudemment avec une serviette
à usage unique. Pour éviter le gonflement de la peau, il est recommandé d‘utiliser de l’eau froide.
Comportement écologique
HD 425 est sans risque pour l’environnement. Les tensioactifs sont
conformes aux directives de l‘OCDE et sont donc biodégradables.
L‘emballage est en polyéthylène et peut donc être recyclé en tant
que matière première ou exploité en tant que source d‘énergie
thermique. Rincer la bouteille à l’eau pour le recyclage.

Caractéristiques physiques

Les recommandations concernant nos produits reposent sur des tests internes approfondis et des
études scientifiques externes. Elles sont données au mieux de nos connaissances. Notre responsabilité en la matière est régie par nos « Conditions générales de vente et de livraison » disponibles
sur simple demande.

Information produit
HD 425 lotion lavante
Aspect: liquide bleu
pH: 5,5 ± 0,5
Viscosité: env. 2 min 35 s selon DIN 53211 dans la coupe consistométrique de Ford à +20 °C
Stabilité thermique: entre +5 °C et +40 °C.
Durée de conservation
Au moins 3 ans, 12 mois après ouverture.
Conditionnement
Bouteille de 500 ml
Conservation
Conserver le produit à des températures supérieures à 5 °C, mais
ne dépassant pas une température ambiante normale.
Accessoires
Hygocare, Hygocare Plus pour les bouteilles de 500 ml
Remarques générales
La viscosité des produits de nettoyage à haute teneur en substances lavantes actives dépend largement de la température.
Les éventuelles modifications de la viscosité sont toutefois toujours
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réversibles.
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