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Savon végétal traditionnel - Glycérine : 0.6%.
Conforme à la monographie « Savon liquide » VIIème 
édition Pharmacopée Française.

Composition

Savon hypoallergénique , sans colorant, sans parfum, sans épaississant ni ajout de conservateur
chimique. Formule très liquide pour mieux s’étaler sur la peau. Le savon liquide formule codex produit
une mousse abondante non persistante. Solubilité totale dans l’eau optimisant le rinçage.

Description :

Solviclean-Savon liquide - Informations générales

Mode d’emploi

Présentations

Indications
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Ingrédients : aqua, coconut oil potassium salt, glycerin, 
EDTA.

Conditionnements stériles:
Unidoses 10 ml.

Réf. produit Désignation du produit Unités/cartons Dimensions cartons (L x l x h) Unités/palettes Dimensions palettes (l x L x h)

Réf. produit Désignation du produit Unités/cartons Dimensions cartons (L x l x h) Unités/palettes Dimensions palettes (l x L x h)

SolvicleanB Solviclean - Unidose de 10 ml Boîte de 60 x 4 27,6 x 18x8 x 21,6 cm 23 040 80 x 120 x 144,6 cm

Nettoyage avant antisepsie : Dispositifs intravasculaires, 
soin de cordon ombilical, douche pré-opératoire, sondage 
urinaire, peau des nouveaux-nés et prématurés.

1. Déposer un volume de savon liquide sur une 
compresse humidifiée à l’eau stérile.

2. Effectuer le nettoyage en faisant mousser.
3. Rincer à l’eau stérile.
4. Sécher par tamponnements avec une 

compresse stérile.

Soin infirmier :

Peau normale. 
Plaie et muqueuse.

Applications

Nettoyage des zones sensibles : Plaies chroniques et 
suturées, hygiène des stomies, zone uro-génitale et 
toilette des nouveaux-nés.

1 unidose = 1 soin

Précaution d’emploi
• Le savon ne s’utilise jamais pur.
• L’étape de rinçage est importante pour 

éliminer tout résidu de savon et éviter les 
interactions avec un autre produit

Conservation
• Ne pas conserver une unidose entamée.
• Stockage à l’abri du froid qui peut entrainer 

un aspect laiteux disparaissant après 
réchauffement.

• La nature colloïdale du savon peut entrainer 
un floculat qui se disperse après agitation du 
produit.


