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Fiche technique

Savon liquide unidose Solvirex

Propriétés produit
• Savon liquide stérile hypoallergénique.
• Savon traditionnel végétal et naturel à base d’huile de coco.
• Sans colorant, sans parfum, sans conservateur chimique.
• Contient environ 0,6% de glycérine.
• Testé et validé non sensibilisant.
• Spécialement adapté aux soins quotidiens de la peau et des muqueuses.

Utilisations produit
• Gynécologie - Obstétrique - Maternité :  Toilette vulvaire, toilette avant sondage, toilette périnéale, épisiotomie, toilette post partum maman et 

nouveau né.
• Toilette en isolement : Néonatalogie, réanimation, oncologie, hématologie, brûlés, etc.
• Soins infirmiers :  Peau saine, plaie souillée, surinfection cutanée. 

Détersion aseptique suivie d’un rinçage soigné au sérum physiologique ou à l’eau stérile avant antiseptie par PVPI dermique, 
Dakin, ou Chlorhexidine.

• Indications diverses : ORL (Lavage d’oreille si tympan intact, hygiène des stomies, antibuée).

Composition du produit
• Huile de Coco.
• Hydroxyde de potassium purifié.
• Eau décalcifiée (EATA 0,12 %).
• Stérilisation par filtration stérilisante à 0.22 micron.

Caractéristiques du produit
• Base lavante naturelle fournissant une mousse douce et onctueuse s’éliminant facilement au rinçage.
• Son pH légèrement alcalin permet de limiter les risques de mycoses.

Tests dermatologiques
• Hypoallergénique  : test de Magnusson et Kligman
• Non irritant : application primaire IP = 0.33 - applications itératives Indice moyen = 0.17

Tests bactériologiques
• Challenge Test Pharmacopée Européenne :  Norme Européenne EN 1040 (log 5 en 5 minutes), 

Normes françaises AFNOR T721 51, AFNOR T721 71, AFNOR T72201.
• Efficacité : log5 sur P.Aeruginosa, E. Coli, S. Aureus, E. Faecium, M. Smegmatis

Conditionnement
• Unidoses 10 ml : par boite de 100, carton de 8 boites = 800 unidoses.

Mode d’emploi
• Ouvrir l’unidose en tournant la partie supérieure.
• Mouiller la main, le gant de toilette ou la partie à nettoyer.
• Verser la quantité de savon liquide nécessaire dans le creux de la main, sur un gant de toilette ou directement sur la partie à nettoyer.
• Faire mousser.
• Rincer abondamment à l’eau ( utiliser de préférence de l’eau stérile dans le cas d’un nettoyage de plaie).


