SOIN
DES MAINS
ET DE
LA PEAU

La Gamme Savons
Pour préserver la santé de sa peau malgré des nettoyages
très fréquents, il est important de n’utiliser que des produits
spécialement formulés et adaptés.
ELCOPHARMA vous propose une gamme de lotions
de lavage et de produits de soin assurant un nettoyage
efficace tout en douceur et en richesse pour la peau.

Les formules développées par ELCOPHARMA répondent à toutes les exigences relatives
au soin des mains et de la peau : lavage et désinfection des mains, lavage du corps et
des cheveux.
Elles sont adaptées à la diversité des besoins : fréquence d’utilisation - type d’utilisation.
La gamme de savons pour les mains et le corps offre un ensemble de produits de lavage
complet, nettoyant efficacement et permettant de se débarrasser de nombreux germes
porteurs de virus, tout en respectant l’équilibre naturel de la peau.

•

Des formules douces, respectant le pH naturel de la peau,

•

Elaborées pour une utilisation sur toutes les peaux,
même les plus sensibles,

•

Sans paraben, sans aluminium et sans phénoxyéthanol,
pour un meilleur respect de la peau,

•

Une utilisation permettant de minimiser les risques d’allergies.

La gamme Savons ELCOPHARMA, c’est le soin incontournable pour nettoyer,
soulager, et désinfecter les mains.

Lavage et Désinfection des mains
ELCOPHARMA propose également une gamme complète
de désinfectants pour les mains (avec émollients), dans
des tailles et formats variés, agissant rapidement sur un
large spectre microbiologique.
Vous pouvez sélectionner le produit le plus adapté en
fonction de l’activité antimicrobienne, de la forme du
produit, ou du type d’émollient qui correspond le mieux à
vos pratiques cliniques.
Tous les désinfectants pour les mains se conforment
aux exigences de la désinfection des mains sur le plan
hygiénique et chirurgical.
Les produits ELCOPHARMA sont particulièrement efficaces sur des temps de contact très courts, ce qui garantit
le respect des standards de désinfection même dans les
situations tendues où le temps est compté.

savon mains aloé véra

PROPRIÉTÉS

Savon mains
• Respecte l’épiderme

UTILISATION

COND.T

Solution lavante destinée au
lavage des mains uniquement.
Utilisable en flacon-poussoir.

• Douce pour la peau

• Carton de
12 x 500 ml

• Enrichi en aloé véra
• pH (pur) : 6,9

ixi crème mains

PROPRIÉTÉS

Solution lavante
pour les mains
• Respecte l’épiderme

UTILISATION

Solution lavante destinée au
lavage des mains uniquement,
utilisable dans tous
les distributeurs à savon.

• Douce pour les mains

COND.T

• Bidon de 5 L
+ pompe
• Flacon de 1 L

• pH (pur) : 6,9

handogel mains & corps

PROPRIÉTÉS

Gel mains
Corps & Cheveux
• Certifié Ecolabel
• Enrichi en glycérine
et en aloé véra

UTILISATION

Gel écologique pour les mains,
le corps, et les cheveux,
idéal en usage fréquent.
Adapté à tout type d’utilisation :
hôtels, collectivités, bureaux, etc.

COND.T

• Bidon de 5 L
+ pompe

• Parfum Agrumes
• pH (pur) : 8,5

handogel mécanicien

PROPRIÉTÉS

Gel mains microbilles
• Avec microbilles
• Respecte l’épiderme
• Sans solvant
• Parfum Amande
• pH (pur) : 8,8

idos epidoserm

PROPRIÉTÉS

Savon mains désinfectant
pour les mains
• Conforme aux normes :
EN 1276 et NF EN 1499
• Sans parfum

UTILISATION

COND.T

Elimine rapidement les salissures
et souillures grasses et tenace :
cambouis, colles, graisses,
graphite, huiles, peintures,
• Bidon de 5 L
résines, rouille.
+ pompe
- Ateliers de mécanique,
ateliers de peinture, garages,
imprimeries, industries des
peintures & des encres, etc.
UTILISATION

COND.T

Solution lavante destinée au
lavage et à la désinfection
• Bidon de 5 L
bactéricide des mains uniquement,
+ pompe
en milieu hospitalier et agroalimentaire.
• Carton de
24 x 500 ml

• pH (pur) : 7
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