Savons pour les mains
Produits

Description

Caractéristiques

Savon
doux
Castile

Nettoyant
antibactérien très
doux, efficace
contre plusieurs
micro-organismes,
additionné de
glycérine et
d’émollients
concentrés.

• Contient plusieurs
adoucisseurs et
émollients.
• Contient des agents
antibactériens.
• Empêche les mains
de sécher et de
se fendiller.
• Odeur agréable

Savon possédant
des qualités
nettoyantes
exceptionnelles
tout en restant
très doux pour
l’épiderme.
Il contient des
agents émollients
performants
qui préviennent
le dessèchement
et les gerçures.

• Contient des agents
antibactériens
• PH neutre
• Odeur légère et
agréable
• N’assèche pas les
mains et ne cause pas
de gerçures
• Extrêmement efficace
contre plusieurs
micro-organismes

Bio Derm

Nettoyant doux
et rapidement
biodégradable
renforci d’émollients
et de glycérine
pour prévenir
les gerçures et
le dessèchement
de la peau.

• Certifié Ecologo
• Mousse abondante
• Contient plusieurs
adoucisseurs et
émollients.
• Fragrance florale
agréable

Lotion
Hand
Cleanser

Doux nettoyant
en lotion pour les
mains additionné
d’émollients
concentrés. Laisse
la peau avec une
sensation lisse et
propre.

• Contient plusieurs
adoucisseurs de peau
et émollients
• Contient des agents
antibactériens
• Odeur agréable

Savon
à mains
West

Crèmes protectrices hydratantes
pour les mains
Produits

Description

Crème
protectrice
311

La crème
protectrice 311
aide à repousser
les solutions à base
d’eau. Elle contient
de la lanoline pour
aider à réduire la
sécheresse de la
peau et à la
maintenir hydratée
par temps sec et
froid.

Crème
protectrice
411

La crème
protectrice 411
aide à repousser de • Légèrement
nombreux produits
parfumée
à base de pétrole
• Pénètre rapidement
comme la peinture • Forme un film
à base d’huile, le
invisible qui protège
kérosène, l’essence,
les mains et résiste
les diluants à
aux solvents.
peinture, solvants et
autres.

Produits

Description

Bodair

Savon au pH
équilibré et à base
de glycérine.
Sa mousse riche
procure un
excellent lavage.

• Renforcé d’émollients

adoucissants.
• Enlève efficacement

la saleté.

SANIHANDS pour les mains
• Légèrement
parfumée
• Pénètre rapidement
• Forme un film
invisible qui protège
les mains et résiste
aux lavages répétés.

Produits

Description

Caractéristiques

Insta-Pure

Antiseptique en
mousse ayant
comme principal
ingrédient actif
de l’alcool
éthylique à 62 %.
Il contient un
surfactant unique
qui améliore sa
qualité et son
efficacité.

• Utile dans les endroits
où l’eau et le savon ne
sont pas disponibles.
• Facile d’utilisation
• Sa mousse riche à
séchage rapide est
non collante et
rafraîchissante.
• Laisse la peau douce,
soyeuse et hydratée.
• NPN 80008575

Caractéristiques

pour les mains

Caractéristiques

Assainisseur moussant
pour les mains

Shampooing 2en1 corps et cheveux

Serviettes humides désinfectantes

•
•
•
•
•

Lave les mains
Tue les bactéries sur la peau
Hypoallergique
Sèche en quelques secondes
Contient un émollient

Équipements disponibles spécifiques
à cette gamme de produits

Renseignez-vous sur la liste de tous nos équipements

Nous avons la solution!
Chef de file mondial dans la création de produits
nettoyants et de désinfection sans danger pour
l’environnement, West Penetone a gagné le respect
de nombreux secteurs industriels par ses innovations
et son expertise dans la résolution des problèmes
les plus difficiles, quelle que soit la situation.
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Découvrez notre

gamme complète
de produits pour
Soins Personnels

