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Formulé en intégrant des critères écologiques* 
                                                     *Se reporter à la fiche technique et de sécurité. 

 

Aawyx® Doux  1470 lotion lavante mains haute fréquence neutre est spécialement 

conçu pour le lavage  simple et fréquent des mains en milieu hospitalier, médical, 

dentaire ainsi que dans l’industrie pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et  de haute 

technologie. 
 

Aawyx® Doux  1470 est sans colorant et sans parfum, est Hypoallergénique  et  contient 

de la glycérine et un complexe vitaminé AEF. 

Du fait de sa composition Aawyx® Doux  1470  nettoie, hydrate*, protège la peau lavage 

après lavage. Peut être utilisé sur tous les types de peau même les plus sensibles. 
 

Aawyx® Doux  1470 nettoie en profondeur et en douceur grâce à ces tensio-actifs dérivés 

du coprah et de l’eau végétale issue d’oranges biologiques (Ecocert) qui améliore la 

réceptivité cutanée et l’efficacité des principes actifs. 
 

Caractéristiques physico-chimiques : 

pH : 6.5              Etat physique : semi-liquide               Couleur : sans colorant            Parfum : sans 

 

PROTOCOLE D’UTILISATION 
1. Après avoir ôté les bijoux, mouiller les mains et les avant-bras ; 
2. Déposer une dose (1 pression de pompe) d’Aawyx®Doux 1470 au creux des mains ; 
3. Frictionner pendant au moins 15 secs ; 
4. Rincer abondamment ; 
5. Sécher soigneusement avec un essuie-mains à usage unique. 

Conditionnement : 
Réf : AA-1470  carton de 12 flacons de 500 ml pompe à bec long 
Réf : AA-1471  carton de 6 flacons de 1L pompe à bec long 
Réf : AA-1472  carton de 6 flacons de 1L Airless 
Réf : AA-1473  carton de 2 bidons de 5L 
Réf : D-613  Support plastique mural pour 500 ml 
Réf : D-607  Support inox mural pour 1L Airless 
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Produit réservé à usage professionnel 

Aawyx® Doux  1470 
Lotion lavante  

 Haute fréquence neutre 
 


