
                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leu r emploi. ORAPI ® n’assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou 
dans un but particulier, aux méthodes d’application sur lesquelles il n’a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente f iche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vé rifier 
l’adéquation du produit à chaque application envisagée. L’utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de 
la mise en œuvre et/ou de l’utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un  besoin particulier, résultant de la vente ou de l’utilisation de 
ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu’ils soient, y compris les pertes financières d’exploitation. 
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CHARMEX 
Lotion savonneuse 

Anti-Bactérienne 
 

  

 
 
 
 
Lotion savonneuse tout usage, formulée pour combattre les bactéries. Cette 
formule aide à prévenir la régénération des germes entre les lavages. 
Satisfait les spécifications anti-bactériennes gouvernementales. 
 
Santé Canada : DIN891347 
 
INDUSTRIE ALIMENTAIRE: Usine de traitement alimentaire, cuisines, restaurants et partout où 
les aliments sont manipulés incluant usines de mise de bouteille. 

 
UNITÉS DE SOINS HOSPITALIERS: Pour être utilisé comme savon antiseptique avant de 
manipuler les instruments chirurgicaux, l’équipement et les patients. 

 
USAGE GÉNÉRAL: Pour être utilisé par les établissements industriels et commerciaux où les 
propriétés anti-bactériennes de “CHARMEX” sont importantes. 

 
 
 

MODE D’EMPLOI 
Lorsque vous vous lavez avec “CHARMEX” 
attendre une minute, bien rincer et assécher. 
 
CARACTÉRISTIQUES  
Ingrédient Actif  Triclosan (0,3%) 
Couleur   Orange Pastel 
pH (pur)   8 
pH (1%)   8 
Viscosité   Lotion   
Biodégradabilité  Complète 
Parfum   Inodore 
Stabilité   Complète 
Emollient   Glycérine 
 

EMBALLAGE 
Bidon 4 Litres              Réf. 300-304700                 x4 
Chaudière 20 Litres   Réf. 300-304600                 x1 
 
 
 
 

AVANTAGES 
AGRÉABLE:  Sa couleur attrayante, son parfum et 
sa douceur rendent l’usage de “CHARMEX” 
agréable dans toutes les conditions. 
   
PROTÈGE:  Les émollients doux laissent l’épiderme 
doux et souple. “CHARMEX” empêche les gerçures 
et active la cicatrisation de coupures et éraflures. 
 
 
SÉCURITÉ  
Produit réservé à un usage exclusivement 
professionnel.  
Pour plus d’informations se référer à la fiche de 
données de sécurité. 
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