
    A retenir :

 • Pour le lavage simple des mains et la toilette des patients avant intervention chirurgicale 
 • Convient au nettoyage des peaux sensibles même lors d’usage répété 
 • pH physiologique de la peau
 • Sans paraben, ni phtalates
 • Testé sous contrôle dermatologique

Softaskin® 
Lotion de lavage

Données physico-chimiques :
Solution prête-à-l’emploi

Viscosité 1800 - 3500 mPa.s
pH 4,7 - 5,3
Densité 1,015 - 1,025 g/cm³

Durées de conservation :

Péremption  
(non ouvert)

Conservation 
après

ouverture
Flacon de 100 ml 24 mois 12 mois
Flacon de 500 ml + pompe 24 mois 12 mois
Flacon de  1 l + pompe 24 mois 12 mois
Flacon 1 l airless 24 mois 12 mois
Bidon 5 l 24 mois 12 mois

Références :

Référence Conditionnement

Flacon de 100 ml 180213 20 unités
Flacon de 500 ml + pompe 180216 20 unités
Flacon de 1 l + pompe 180219 10 unités
Flacon de 1 l airless 180220 12 unités
Bidon 5 l 180221 1 unité

Description :
Softaskin® est une lotion sans phtalates, ni paraben, pour peaux 
sensibles. Elle s’utilise pour le nettoyage avant désinfection 
chirurgicale des mains, pour laver les patients avant toute 
procédure chirurgicale ou les patients incontinents. Peut 
s’utiliser en gel douche. Softaskin® a été formulée pour 
minimiser les risques d’allergie.

Composition :
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine,
PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-120, Methyl Glucose Dioleate,
Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Sodium Lactate, Parfum, 
Hexyl Cinnamal.

Biodégradabilité :
Les agents de surface contenus dans Softaskin® respectent les 
critères de biodégradabilité comme définis dans le règlement 
CE 648/2004.

Précautions d’emploi :
Eviter le contact avec les yeux.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution 
à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: 
Consulter un médecin.

Inocuité/Tolérance :
Démontrée par test épicutané (DERMATEST, Dr Schlippe, 
2020). Rapport d’Expert disponible sur demande.

Certification :
Softaskin® est un cosmétique. 

Qualité et environnement :
B.Braun France est certifié : 

• ISO 9001 : Systèmes de management de la qualité.
• ISO 13485 : Systèmes de management de la qualité : exigences à des fins réglementaires.
• ISO 14001 : Systèmes de management environnemental..
• OHSAS 18001 : Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail.
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Protocole de lavage simple des mains :

Suivre la procédure ci-dessous jusqu’à élimination totale des souillures.

Recommandations préalables :
• ne porter ni montre, ni bijou, bague ou alliance
• avoir des ongles propres et courts, sans vernis, proscrire les ongles artificiels
• porter les manches courtes ou relever celles-ci au dessus des coudes

Répéter les étapes 3 à 9, cinq fois chacune
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Se mouiller les mains et 
les poignets en les gardant 
plus haut que les coudes.

Paume de la main gauche 
sur dos de la main droite, 
doigts entrelacés. Puis vice 
versa.

Verser 3 mL de savon 
Softaskin® dans le creux de 
la main (2 ou 3 coups de 
pompe).

Frotter les mains paume 
contre paume.

8

Friction en rotation du 
pouce  gauche enchâssé 
dans la paume droite et 
vice versa.

Paume contre paume, les 
doigts entrelacés.

Friction en rotation, en 
mouvement de va-et-vient 
avec les doigts joints de la 
main droite dans la paume 
gauche et vice versa.

Dos des doigts contre la 
paume opposée, doigts 
emboîtés.

Rincer soigneusement les 
mains sous l’eau courante 
afin d’éliminer toute trace 
de savon, en conservant 
les mains plus haut que les 
coudes.

Sécher soigneusement 
par tamponnement avec 
un essuie-main jetable.

Friction des poignets par 
rotation.

Fermer le robinet avec 
l’essuie-main, puis le jeter 
à la poubelle.
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Distribué par : B. Braun Medical SAS
26 Rue Armengaud | 92210 Saint Cloud - France 
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | www.bbraun.fr
Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € |RCS Nanterre 562050856

Fabriqué par : B.Braun Medical AG
Seesatz 17, 6204 Sempach | Switzerland | (+41) 58 258 50 00

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les 
marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B.Braun. Toute représentation 
et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l’accord exprès et 
préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété 
intellectuelle de B.Braun.

Edition : 01/2022
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