
Solution moussante parfumée pour le lavage des mains, 
la toilette des patients et la douche préopératoire

PHAGO’DERM FLOWER

Présentation Code Nombre d’unités par carton

Flacon de 40ml 65082 240 unités

Flacon de 250 ml 65081 16 unités

Flacon de 500 ml 65080 20 unités

Flacon de 500 ml pompe montée 65079 20 unités

Flacon de 1000 ml 65078 12 unités

Flacon de 1000 ml pompe montée 65077 12 unités

Flacon de 1000 ml airless 65076 12 unités

Bidon de 5 litres 65075 2 unités

Conditionnements

Fiche technique
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Points forts

 Ne dessèche pas la peau même en 
usage fréquent

 Potentiel hydratant pendant 30 min

 Haute rinçabilité

 Bon pouvoir nettoyant

 Adapté pour les enfants de moins 
de 36 mois et femmes 
enceintes/allaitantes

 Hypoallergénique  
(formulé pour minimiser les risques 
allergiques)



Domaine d’utilisation

 Le PHAGO’DERM FLOWER est destiné au lavage
simple des mains et des avant-bras en utilisation
intensive. Il est également adapté à la toilette
des patients et la douche préopératoire.

 Le PHAGO’DERM FLOWER préserve la barrière
protectrice de la peau et apporte une sensation
de confort.

 Le PHAGO’DERM FLOWER convient pour la
toilette des enfants de moins de 36 mois et des
femmes enceintes/allaitantes.

Composition

 Base lavante douce
 Enrichie en glycérine végétale hydratante
 Présence d’agents surgraissants respectant

l’équilibre hydrolipidique cutané
 Contient de l’acide lactique pour préserver

l’équilibre naturel de la peau.
 Formule sans PEG (PolyEthylène Glycol), sans

parabènes, sans alcool benzylique

Caractéristiques organoleptiques
et physico-chimiques

 Aspect : Liquide légèrement opalescent
 Couleur : incolore*
 Odeur : Edelweiss (florale)
 pH à 20°C (produit pur) : 6,0 ± 0,5

Tolérance

 Tolérance cutanée : non irritant
 Tolérance oculaire : non irritant
 Pouvoir sensibilisant : hypoallergénique

(formulé pour minimiser les risques de réactions
allergiques)

 Propriété hydratante : potentiel hydratant
pendant 30 minutes

*Une légère coloration jaune peut se produire lorsqu’il est
soumis à une température supérieure à 40°C ou une
exposition à la lumière naturelle.
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Mode d’emploi

 Lavage des mains
Le port des gants n’exclut pas le lavage des mains

 Avoir des ongles courts et non vernis, des
manches courtes ou remontées

 Se mouiller les mains exemptes de bijoux et les
poignets à l’eau du réseau

 Déposer une dose de savon PHAGO'DERM
FLOWER au creux des mains

 Savonner soigneusement pendant au moins 15
secondes sans oublier la pulpe des doigts, le
pourtour des ongles, les espaces interdigitaux et
les poignets

 Rincer abondamment à l’eau du réseau pendant
au moins 15 secondes

 Sécher par tamponnement à l’aide d’essuie-
mains à usage unique

 Si nécessaire, fermer le robinet sans le toucher, à
l’aide d’un essuie-mains à usage unique

 Toilette générale des patients
 Appliquer sur la peau préalablement humidifiée
 Faire mousser
 Rincer soigneusement à l’eau du réseau
 Sécher par tamponnement à l’aide d’un linge à

usage unique en insistant sur les plis cutanés.

Douche préopératoire
 Se mouiller le corps et les cheveux
 Appliquer le savon doux
 Laver le visage et le cou puis le haut du corps
 Laver les jambes et les pieds
 Laver la région génitale puis la région anale
 Rincer abondamment de haut en bas
 Sécher avec une serviette propre
 Revêtir une tenue propre


