
  
  

 
GREVEN® SOFT V 
 
  

Lotion de nettoyage douce  
pour éliminer des salissures légères, p. ex. au bureau et à l'administration 
 

 

• combinaison efficace mais douce d'agents tensioactifs 

• particulièrement doux pour la peau grâce à l'ajout de substances de soin 

• regraissante 

• adaptée à la valeur naturelle du pH de la peau humaine  

• sans savon 

• parfumée 
 

 



 

Application        
Appliquer GREVEN® SOFT V sur la peau               
humidifiée. Laver ensuite avec un peu d'eau.            
Si la saleté est complètement dissoute, rincer  
soigneusement les mains à l'eau et sécher 
soigneusement. Rincer abondamment à l'eau le 
produit qui a accidentellement atteint les yeux.  
 
Expertise de la compatibilité avec la peau 
La compatibilité avec la peau de GREVEN® 
SOFT V était examinée et confirmée soigneuse-
ment. Une évaluation écrite est disponible. 
 
Ecologie 
Les agents tensioactifs utilisés remplissent les 
conditions de biodégradabilité facile définies dans 
le règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux               
détergents. Les essais en laboratoire des agents 
tensioactifs effectués en vertu du présent              
règlement sont fondés sur la méthode d'essai de 
confirmation de l'OCDE. 
 
Prescriptions légales 
GREVEN® SOFT V est assujetti à la directive 
cosmétique de l’UE (Nr. 1223/2009).  
 
Durabilité 
Le produit 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 (PAO, Period after Opening) est indiquée 
sur l’emballage.  
 
Tailles d'emballage 
 

Numéro 
d'article 

Taille d‘emballage Quantité par 
UE 

13992003 bouteille dure de 
500 ml 

12 pièces 

13992004 bouteille dure de 
1000 ml 

10 pièces 

13992005 bouteille pliable de 
2000 ml  

6 pièces 

13992007 bidon de 10 L 1 pièce 

 

Domaine d‘application 
GREVEN® SOFT V est une lotion nettoyante de la 
peau idéale pour éliminer des salissures légères, 
p. ex. au bureau et à l’administration. 

 
Description du produit 
GREVEN® SOFT V est une lotion nettoyante 
douce avec des bonnes propriétés nettoyantes et 
une bonne tolérance cutanée.  
 
Propriétés du produit 

• La combinaison équilibrée d'agents tensioactifs 
de GREVEN® SOFT V est la base de sa bonne 
compatibilité cutanée.  

• Le sulfate d'éther et la bétaïne constituent une 
combinaison de base douce, dont les propriétés 
douces pour la peau sont nettement améliorées 
par l’oléate de glycéryle. L'oléate de glycéryle est 
une substance hydratante qui préserve l'hydrata-
tion et rend la peau souple. 

• Le pH du produit est adapté au manteau acide 
protecteur naturel de la peau.  
 

Composition selon INCI  
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM 
CHLORIDE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL 
OLEATE, GLYCOL DISTEARATE, SODIUM 
BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, CITRIC 
ACID, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, 
GLYCERIN, PARFUM, CI 73360. 
 

GREVEN® SOFT  V 
 

Notre conseil d'application et nos diverses recommandations qui ne correspondent pas à une garantie de propriétés de nos produits, reposent sur des expériences de longue date. Ils 

sont cependant sans engagement - même en ce qui concerne les droits de propriété de tiers et les prescriptions juridiques de pays étrangers - et ne libèrent pas nos clients de tester     

eux-mêmes l'aptitude de nos produits et procédés à leur destination. Version: 11/2022 
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