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P3-manosoft® 
 

Description : Savon universel doux pour des mains 
normalement sales, destiné à l'ensemble de 
l'industrie alimentaire 

 
 
 

Propriétés et applications : • Spécialement conçu pour utilisation dans toute l’industrie 
alimentaire 

• P3-manosoft nettoie à fond et est doux pour la peau 
• Destiné à des endroits où la propreté des mains s'impose pour des 

raisons d'hygiène 
• N'irrite pas la peau 
• Sans colorants ajoutés 
• Exempt de parfum 
• Testé dermatologiquement 
• Conforme à la législation sur les cosmétiques 

Caractéristiques du 
produit : 

 
Ingrédients : suivant déclaration INCI : Aqua, 

Sodium Laureth Sulfate, Lauryl Glucoside, 
PEG-7 Glycerol Cocoate, Sodium Benzoate, 
Laureth-2, Propylene Glycol, PEG-55 & 
Propylene Glycol Oleate. 

 Densité : 1,3 kg/l 
Aspect : liquide 

 Stabilité de stockage : -5 à 30 °C 
 pH 1 % (20°C) : env. 5 

Mode d'emploi : 
 

Le P3-manosoft est parfaitement adapté pour le nettoyage régulier 
de mains normalement sales dans l'ensemble de l'industrie 
alimentaire, en particulier avant de désinfecter les mains : 

 
- Environ 3 ml de P3-manosoft sur des mains sèches; 
- Bien étendre sur les mains; 
- Rincer à l'eau propre. 
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Solutions totales en 
matière d’hygiène : 

Les concepts en matière d’hygiène jouent un rôle clé dans l’industrie alimentaire 
et de boissons, l’industrie pharmaceutique et cosmétique. Ecolab offre des 
solutions pour une hygiène optimale. 

 
Pour cela, nous avons élaboré une large gamme de produits, des appareils 
spécifiques pour le dosage, le stockage, l’élaboration et la surveillance des 
procès d’hygiène. Ceux-ci peuvent être conçus séparément ou faire partie d’un 
concept total. Nos concepts en matière d’hygiène sont nombreux comme par 
exemple le « Topax Integral » (systèmes de nettoyage à la mousse basse 
pression), le « Protect User Support (systèmes de dosage et de distribution des 
produits), le « PlanChexX » (outil pour la documentation de procédure de 
l’hygiène). 
De par son approche globale : produits, appareils et service, Ecolab a acquis  
une position unique en matière de gestion de l’hygiène. Ecolab développe et 
produit des systèmes de nettoyage et de désinfection de qualité supérieure pour 
le marché institutionnel et industriel. Ecolab apporte des solutions totales aux 
entreprises de nettoyage, aux institutions de santé publique, aux centres de 
loisirs, aux blanchisseries, aux secteurs Horeca et catering, aux secteurs de 
l’industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique. 

 

Ecolab apporte une solution globale en matière de nettoyage et de désinfection. 
Non seulement dans le Benelux mais également dans le monde entier. Les 
produits et systèmes Ecolab sont développés dans son propre département de 
recherche et développement. Celui- ci est tout particulièrement attentif à 
l’efficacité, les coûts d’utilisation, l’impact sur l’environnement et la sécurité. 

 
Aspects de sécurité : Les informations de sécurité sont reprises sur la fiche de sécurité du produit, se 

trouve sur notre website. Porter toujours des vêtements de protection et une 
protection pour les yeux et le visage lors de la manipulation de produits. 

 
 
 
 
 
 
 

Les déclarations, informations et données diffusées dans cette fiche ont été rédigées avec le plus de précision et de fiabilité possible. Cette 
information décrit les avantages caractéristiques du produit dans des circonstances normales d'utilisation. Celle-ci  ne  constitue cependant  
pas une garantie explicite ou implicite pour une utilisation adéquate spécifique. Les spécifications et  prestations  peuvent  varier en fonction 
des conditions opérationnelles. Comme différents paramètres influencent les prestations et l’application du produit, cette information ne 
dispense en rien la responsabilité légale de l’utilisateur en matière d’usage du produit et de mesures de sécurité appropriés. Au cas où des 
anomalies se présenteraient par rapport à l'état de l'eau, la situation de travail ou les installations, nos conseillers techniques sont tout  
disposés à vous donner un avis concernant l'application la plus favorable de nos produits. 
Les données reprises dans les renseignements relatifs aux produits sont celles qui sont connues au moment de la publication et ne nous 
engagent nullement sur le plan légal en ce qui concerne les propriétés ou l'utilisation concrète de nos produits. Il est toujours recommandé 
d'effectuer des tests individuels et d'observer la prudence nécessaire. 
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