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 DERMALINE 
 

SHAMPOING DOUX  

  POUR LE LAVAGE DU CORPS ET DES CHEVEUX 
 

 

DERMALINE est une préparation à base d’agents lavants doux, oléfine, sulfonate de sodium, parfum d’extrait de 

lavande. Eléments de composition sélectionnés pour leur compatibilité et leur innocuité avec l’épiderme. 

Fabrication en laboratoire certifié ISO 9001 soumis à déclaration préfectorale concernant les produits d’hygiène 

corporelle – N° d’enregistrement 97.8. 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

 

Etat physique   : liquide visqueux 

Réaction chimique  : PRATIQUEMENT NEUTRE 

PH pur   : 8.50 

Masse volumique  : 1020 G/L ± 20 G/L 

Odeur    : FLORALE 

Couleur   : bleue nacré 

Tension superficielle à 1 % : 33.1 DYNES/CM 

Viscosité Brookfield à 22°c : 4120 CPS, MOBILE 4 VITESSE 20 TR/MN 

PROPRIETES PRINCIPALES 
 

DERMALINE est miscible dans l’eau en toutes proportions, facilement rinçable. 
 

DERMALINE est utilisé pour le nettoyage de l’épiderme et des cheveux, pour le nettoyage de la peau en industrie, les centres 

hôteliers, centres administratifs, collectivités, hôpitaux, maisons de retraite, agroalimentaire. 
 

DERMALINE laisse la peau douce avec une odeur agréable de fleur. 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 

 

▪ Prendre le volume d’une noisette de produit 

▪ Frotter en massant avec les mains 

▪ Rincer progressivement à l’eau 

▪ Renouveler l’opération si nécessaire 

 
RECOMMANDATIONS  

 

Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après directive européenne en vigueur : 

- la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes préparations » 1999/45/CE 

et de ses adaptations 

- a aussi été pris en compte la directive 2004/73/CEE portant 29ème adaptation à la directive 67/548/CEE (Substances 

dangereuses) 

- cette préparation n’est pas dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE. 
 

Ne pas laisser à la portée des enfants. 

Refermer l’emballage après utilisation. 

Protéger du gel au stockage. 

Il est recommandé de conserver dans son emballage d’origine, de préférence à l’abri de la lumière et de bien refermer 

l’emballage après utilisation et d’éviter tout mélange avec un autre savon. 

 
EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE : 

Assurance qualité ISO 9001 

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la date limite d’utilisation optimale 

conseillée (DLUOC) est de un an. En conséquence l’échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou 

bon de livraison permettant la traçabilité. 

Nota Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en 

vigueur au 01/01/1988. 


