
SanoSkin® Cleanser 

 � Le SanoSkin® Cleanser contient de la glycérine, ce qui adoucit la solution et ce 
qui sauve aussi la peau environnante. 

 � Le SanoSkin® Cleanser contient du polysorbate 20 qui, en tant que détergent et 
émulsifiant, dissout graisses et protéines. 

 � Le SanoSkin® Cleanser système de pulvérisation facilite le contrôle de la puissance  
du faisceau. Le débit réglable permet de traiter ainsi des plaies simples et des plaies 
difficiles à nettoyer.

 � Le SanoSkin® Cleanser contient 250 ml en solution.

 � Le SanoSkin® Cleanser ne contient pas de matières piquantes (acides), ce qui 
renforce le confort du patient.

 � Le SanoSkin® Cleanser est protégé durant plusieurs années de la contamination 
microbiologique grâce à la présence, dans une mesure limitée, de chlorhexidine.

Soin des plaies 

SanoSkin® Cleanser est une solution aqueuse de 
chlorhexidine, glycérol et polysorbate pour nettoyer 
les plaies. Le SanoSkin® Cleanser enlève les débris 
et les micro-organismes, rince et nettoie.

Le traitement des plaies moderne recommande un 
nettoyant à base d’eau physiologique mélangée à des 
détergents doux (non cytotoxiques). En conséquence, 
les graisses et les protéines présentes dans le liquide 
de la plaie sont dissoutes plus rapidement et sont  
efficacement éliminées.

Le polysorbate dissout rapidement les protéines et les 
graisses et la chlorhexidine garantit qu’aucun micro- 
organisme ne peut se développer dans la solution en 
cas de contamination éventuelle.
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Code de commande Code CNK Emballage Contenu
8394012 2705-788 6 x 250 ml/doos 250 cc.

Information de commande
Le SanoSkin® Cleanser est disponible dans un flacon de 250 ml.



Ingrédients
Aqua, Polysorbate 20, Glycérol, Sorbitol, Digluconate de Chlorhexidine, Hydroxyde de 
sodium.

Indications
Enlève débris et micro-organismes, rince et nettoie.

Contre-indications
Il n’y a aucune contre-indication à ce jour.

Précautions
Ne pas utiliser comme antiseptique.

Instructions d’utilisation  
 � Mettez le bec en position « Spray » (irrigation) ou « Stream » (nettoyage).

 � Mettez le bec en position « Off » après chaque utilisation.

Usages
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