
 

 

  

 

  SWASH® SHAMPOO CAP – SIN PARFUM 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Numéro d'article D04077-1 

Contenu du paquet 1 cap 

Contenu du carton 52 paquets 

Fabricant Arion Manufacturing B.V. – Les Pays-Bas 
 

INFORMATIONS PRODUIT  

Type de produit Medical device class 1 (93/42/EEG) 

Composition du tissu Polyester & TENCEL® 

Méthode de production du 
tissu 

Needle punch  

Poids du carton ca. 6.823 gram 

Poids net du cap ca. 30 gram 

Poids net du film protecteur ca. 4 gram 

Valeur du pH 5 – 6 

Dimensions du cap 30 cm x 30 cm  

Dimension du paquet 22 cm x 12 cm 
  

INGRÉDIENTS  DU LOTION FONCTION (%) 

Aqua Agit comme solvant où tous les ingrédients sont 
dilués. 

75-100 

Propylène Glycol Ingrédient hydratant, qui réduit l'assèchement de la 
peau. Agit aussi comme solvant et détermine la 
viscosité. 

1-5 

Sodium Lauroyl Sarcosinate Tensio-actif ; effet nettoyant et moussant car il 
diminue la tension superficielle. Principalement utilisé 
dans des produits pour bébés. 

0,1-1 

Caprylyl Glycol Conditionneur pour la peau. A aussi des propriétés de 
conservation. 

0,1-1 

Cocamidopropyl Betaine Revitalisant pour la peau. Possède également des 
propriétés de conservation. 

0,1-1 

Glyceryl Caprylate Composant hydratant. A aussi des propriétés de 
conservation. 

0,1-1 

Potassium Sorbate Moyen de conservation naturel qui prolonge la durée 
de vie du produit. 

0,1-1 

Dipropylene Glycol Solvant pour la conservation. 0,1-1 

Sodium Chloride Additif. <0,1 
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INSTRUCTIONS 
D'UTILISATION 

 

   Si désiré, chauffer le Swash® Shampoo Cap avant utilisation (800 Watt, 20 
secondes). 

  Vérifiez la température du Swash® Shampoo Cap chauffé avant utilisation. 

  Mettez le Swash® Shampoo Cap sur la tête du patient et mettez tous les 
cheveux en dessous. 

  Masser les cheveux pendant 2 à 3 minutes. 

  Retirez le Swash® Shampoo Cap de la tête du patient (ne rincez pas la lotion). 

  Sécher soigneusement les cheveux avec une serviette. 

  Usage unique. Ne pas réchauffer. 
 
 

RÉSULTATS DES TESTS  

Test d'irritation oculaire Les résultats montrent que le Swash® Shampoo Cap ne cause pas d'irritation 
à la cornée ni à l'iris. De plus, aucune rougeur ou gonflement de la muqueuse 
n'a été observé. 

Test d'irritation cutanée Les résultats montrent que le Swash® Shampoo Cap ne cause pas d'irritation 
cutanée. Il n'y avait aucun signe d'œdème ou de rougeur de la peau pendant 
ou après le test. 
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