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DESCRIPTIF PRODUIT 
Mousse lavante riche pour mains & corps au parfum dynamisant 
d’agrumes et d'épices. Contient des agents hydratants qui préviennent 
la sècheresse cutanée.

UTILISATION
Convient à tous types de sanitaires (bureaux et espaces publics) et 
espaces douche.

MODE D'EMPLOI
• Appliquer une dose sur peau sèche ou mouillée

• Frictionner sur toute la surface de la peau et rincer soigneusement à   
 l’eau claire

• Sécher soigneusement

LAVAGE - SALISSURES COURANTES

MOUSSE

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Parfum « dynamisant » contenant des 
huiles essentielles naturelles

Sensation dynamisante grâce à un parfum oriental frais aux notes de tête de mandarine, d’ylang ylang et 
de cardamome soutenues par des notes florales de lys et d’iris sur un fond de vanille et de bois de santal.

Mousse douce de haute qualité Procure un lavage des mains riche qui laisse une sensation de fraîcheur sur la peau après utilisation.

Formule sans savon, au pH adapté  
à la peau

Préserve le manteau biologique acide de la peau, couche à la surface de la peau qui aide à maintenir 
l'équilibre bactérien naturel.

Contient de la glycérine et des agents 
hydratants cutanés à base de panthénol

 Agent hydratant qui prévient la sècheresse cutanée et laisse une sensation de douceur sur la peau 
après utilisation.

Economie d'eau et d'énergie Le format mousse permet d’économiser jusqu’à 45% d’économie d’eau et de coûts d’énergie 
associés par rapport aux lotions lavantes.

Très économique Une seule dose suffit pour un lavage efficace des mains, ce qui fournit jusqu’à 43% de lavages en 
plus par rapport à une lotion lavante classique.

Facile & rapide à utiliser Le produit est instantanément délivré sous forme de mousse sur les mains, ce qui réduit le temps 
d’utilisation. Rapide et facile à rincer, il ne laisse aucun résidu sur la peau ni dans le lavabo.

Energie FOAM
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SC Johnson Professional SAS
3/5 rue du Pont des Halles, 94656 Rungis Cedex, France
Tél. : +33 (0)1 41 80 11 30
E-mail : infofrance-scjpro@scj.com

Benelux : 
SC Johnson Professional GmbH 
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne

Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances 

et notre expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou 

autre, y compris en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits de 

brevets. 

En particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant les 

caractéristiques du produit, au sens juridique du terme, n’est offerte ni ne saurait être 

déduite. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications selon les progrès 

technologiques ou autres développements.+32 2 461 05 75 (Belgique) 
+31 13 456 19 15 (Pays-Bas) 

+49 2151 7380 1580 (Allemagne)
E-mail :  info.proBNL@scj.com

www.scjp.com

ASSURANCE SÉCURITÉ PRODUIT 
Test de compatibilité cutanée
La compatibilité cutanée a été confirmée par des tests 
wdermatologiques cliniques sur des personnes volontaires avec des 
modèles d'application sous patchs semi-occlusifs pendant 48 heures. 
Ces tests et la pratique ont démontré que le produit présente une très 
bonne compatibilité cutanée. Les rapports des experts en 
compatibilité cutanée sont disponibles sur demande. 

Validation Toxicologique
La toxicité et la stabilité du produit ont été évaluées de manière 
indépendante. Le produit est déclaré sûr à l’utilisation et conforme  
à l’ensemble des exigences réglementaires.

Test d’irritation oculaire
Formule qui a fait l’objet de tests toxicologiques oculaires 
indépendants. Son usage est donc adapté à une utilisation pour 
l’hygiène corporelle des mains, du corps et des cheveux.

TESTS D'EFFICACITÉ 
Économie d'eau
Des tests indépendants démontrent que le lavage des mains avec un 
une mousse lavante plutôt qu’une lotion lavante peut réduire la 
consommation moyenne d'eau jusqu'à 45% (Rapport : Comment un 
simple changement dans les toilettes peut réduire considérablement 
la consommation d’eau et les coûts associés. Durrant et McKay, 2011). 

INGRÉDIENTS 
AQUA (WATER), COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM LAURETH 
SULFATE, GLYCERIN, TEA-LAURYL SULFATE, PEG-7 GLYCERYL 
COCOATE, PARFUM (FRAGRANCE), PANTHENOL, TETRASODIUM 
EDTA, TRIETHYLENE GLYCOL, BENZYL ALCOHOL, PROPYLENE 
GLYCOL, CITRIC ACID, LIMONENE, DMDM HYDANTOIN, 
METHYLCHLOROISOTHISZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, 
MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 19140,  
CI 42090.

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ PAR CARTON

ENG250ML Flacon-pompe 250 ml 6

ENG1L Cartouche 1 L 6

WRM1LDSSTH Distributeur 1 L 15

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Le produit est conforme à la Règlementation européenne sur les 
produits cosmétiques CE n° 1223/2009 (dans sa version modifiée). 
Contient des agents tensioactifs biodégradables conformément à la 
Réglementation sur les détergents CE nº 648/2004 (dans sa version 
modifiée).

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Pour toute information relative à la sécurité, à l’environnement,  
à la manipulation, aux premiers soins et à l’élimination du produit, 
consultez la fiche de données de sécurité qui peut être téléchargée 
sur www.scjp.com.

DURÉE DE CONSERVATION
Ce produit a une durée de conservation de 30 mois et plus à compter 
de la date de fabrication dans son emballage non ouvert à 
température ambiante. Période après ouverture : voir indications sur 
l’emballage.

ASSURANCE QUALITÉ 
Les produits SC Johnson Professional sont fabriqués dans des 
installations qui satisfont aux exigences des bonnes pratiques de 
fabrication (BPF) cosmétiques. 

Toutes les matières premières utilisées pour la production sont 
soumises à un processus rigoureux de contrôle qualité avant leur 
inclusion dans les produits de haute qualité SC Johnson Professional. 

Avant d’être expédiés à nos clients, tous les produits finis sont vérifiés 
minutieusement pour garantir une qualité optimale.
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