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■ avec des Active Soft Pearls® (ASP) 

■ particulièrement doux pour la peau car ne 

contenant pas d’abrasifs à arêtes vives  

■ sans solvants  

■ pH neutre pour la peau 

■ parfumé / sans parfum 

■ conforme aux normes HACCP                  

(produit sans parfum)  

ACTIVE PEARLS®/ 

ACTIVE PEARLS® 

unparfümiert (sans parfum) 
 

Nettoyant des mains pour les salissures moyennes avec des perles 

de cire de ricin liant la saleté, p. ex. l’huile, la suie et la poussière 

métallique 
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ACTIVE PEARLS®/ 
ACTIVE PEARLS® unparfümiert (sans parfum) 
Nettoyant des mains pour les salissures moyennes avec des perles de cire 
de ricin liant la saleté, p. ex. l’huile, la suie et la poussière métallique 

 
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT: 

ACTIVE PEARLS® est un nettoyant pour les mains contre les salissures 
moyennes qui obtient un effet de nettoyage excellent sans surmener la peau 
avec des abrasifs à arêtes vives. Comme le pH de la peau, le nettoyant liquide 
pour les mains est légèrement acide. La combinaison de tensioactifs douce 
avec l’acylglutamate et l‘effet nourrissant à base d’ester de glycérol respecte 
la peau excellemment.         
ACTIVE PEARLS® ne contient pas de solvants, mais les ACTIVE SOFT 
PEARLS® (ASP) brevetées. Les perles lisses et douces d’huile de ricin 
hydratée (cire) dissolvent les salissures sans détériorer la peau. 
En outre, il n’y a pas de résidus dans les siphons et dans les égouts. 
ACTIVE PEARLS® est disponible parfumé ou sans parfum. Le produit sans 
parfum est conforme à l’HACCP et peut être utilisé en toute sécurité pour 
l'hygiène personnelle dans les entreprises de transformation alimentaire, en 
tenant compte du mode d'emploi. 
 

APPLICATION: 

Répartir ACTIVE PEARLS® sur la peau non humidifiée. Quand il y a des 
salissures fortes, une petite quantité du produit suffit.  
Quand la saleté est entièrement éliminée, rincer soigneusement les mains à 
l’eau et les sécher minutieusement. Quand il y a des salissures plus fortes, il 
est nécessaire d’utiliser des quantités du produit plus grandes.  
 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 

Pâte beige clair et capable de couler, pH neutre de peau, sans solvants, 
parfumé ou sans parfum 
 

FICHE D’EXPÉRIMENTATION: 

Une fiche d’expérimentation peut être téléchargée de 
https://www.physioderm.com/fr/telechargements/fiches-dexperimentation?L=0 
ou est à la disposition sur demande. 
 

COMPATIBILITÉ AVEC LA PEAU: 

La compatibilité avec la peau d’ACTIVE PEARLS® était examinée et 
confirmée soigneusement. Le résultat est une expertise dermatologique et on 
peut nous demander à cette.  
 

QUALITÉ DU PRODUIT: 

La fabrication du produit se réalise aux conditions de BPF (Bonnes Pratiques 
de Fabrication). Une analyse microbiologique est faite régulièrement pour 
examiner le nombre des germes. Elle est sous 100 germes per gramme.  
 

PREMIERS SECOURS: 

Quand ACTIVE PEARLS® pénètre dans les yeux par erreur, rincer à grande 
eau toute de suite. Quand une sensation de brûlure est présente après, 
consulter un oculiste à titre préventif. 
 

STOCKAGE: 

ACTIVE PEARLS® est stockable dans des conteneurs en emballage d’origine 
au moins durant 30 mois (à partir de la date de fabrication) à température 
ambiante. La conservabilité après l’ouverture première est indiquée à chaque 
fois sur l’emballage.  

 
 

■ avec des Active Soft Pearls® (ASP) 

■ particulièrement doux pour la peau car ne 

contenant pas d’abrasifs à arêtes vives  

■ sans solvants  

■ pH neutre pour la peau 

■ parfumé / sans parfum 

■ conforme aux normes HACCP 

(produit sans parfum)  
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ACTIVE PEARLS®/ 
ACTIVE PEARLS® unparfümiert (sans parfum) 
Nettoyant des mains pour les salissures moyennes avec des perles de cire 
de ricin liant la saleté, p. ex. l’huile, la suie et la poussière métallique 

 
PRESCRIPTIONS LÉGALES: 

ACTIVE PEARLS® est assujetti au règlement sur les directives cosmétiques 
de l’UE mais non à la loi relative aux produits chimiques ou au règlement sur 
les substances dangereuses. 
 

ENVIRONNEMENT: 

Tous les tubes et bouteilles sont fabriquées de polyéthylène et après été 
vidées complètement, les déchets peuvent être éliminés comme des ordures 
polyéthylènes. Les emballages sont indiqués appropriés. 
 

COMPOSITION SELON INCI*: 

AQUA, HYDROGENATED CASTOR OIL, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERIN, 
BRASSICA CAMPESTRIS SEED OIL, SODIUM COCO-SULFATE, OLEIC 
ACID, SODIUM CHLORIDE, MAGNESIUM STEARATE, GLYCERYL 
OLEATE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, XANTHAN GUM, 
CITRIC ACID, (PARFUM) 
 
* (International Nomenclature Cosmetic Ingredients) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nos indications et diverses recommandations correspondent à l’état actuel de nos expériences. 
Elles sont sans engagement. Elles ne correspondent pas à une garantie de propriétés de nos 
produits et ne donnent naissance à aucune relation contractuelle. Nous nous réservons le droit 
d’apporter des modifications dans le cadre du progrès technique et du développement de 
produits. Nous vous prions cependant de vérifier sous votre propre responsabilité si le produit 
est adapté à l‘utilisation envisagée. 

 

Peter Greven Physioderm GmbH 
Procter-&-Gamble-Str. 26 
D-53881 Euskirchen                      

Allemagne 

Tél: +49  2251 77617-30 
Fax:  +49  2251 77617-44 
Internet: www.physioderm.fr 
E-Mail: info@physioderm.de 
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DISTRIBUTEURS appropriés: 
 

 

 
DONNÉES DE COMMANDE: 

ACTIVE PEARLS®  

tubes de 200 ml: 

BSW-Nr.: 13589009 

12 x tubes de 200 ml = 1 UE1) 

bouteilles pliables de 2000 ml: 

BSW-Nr.: 13589010 

6 x bouteilles pliables de 2000 ml = 1 UE1) 

 

ACTIVE PEARLS® unparfümiert 

(sans parfum) 

tubes de 200 ml: 

BSW-Nr.: 13850005 

12 x tubes de 200 ml = 1 UE1) 

bouteilles pliables de 2000 ml: 

BSW-Nr.: 13850003 

6 x bouteilles pliables de 2000 ml = 1 UE1) 

 

distributeur VARIOMAT M 

(en acier inoxydable): 

BSW-Nr.: 12938004 

pour bouteilles pliables de 2000 ml 

 

distributeur VARIOMAT ECO 

(en plastique): 

BSW-Nr.: 13447003 

pour bouteilles pliables de 2000 ml 
 
1) UE = unité d‘emballage 

 

https://www.physioderm.com/fr/produits/systemes-de-distribution/variomat-m/
https://www.physioderm.com/fr/produits/systemes-de-distribution/variomat-eco/

