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Solution lavante
pour lavage simple 

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette
générale en milieu hospitalier, lors d’utilisations fréquentes.

• Solution ambrée
• pH du produit : env. 6,5
• Densité : env. 1,027
• Viscosité adaptée à tout type de distributeurs

INDICATIONS

CARACTERISTIQUES

• Enrichi en substance
   hydratante
• Effet protecteur vis-à-vis des 
   éventuels polluants microbiens
• Testé sous contrôle 
   dermatologique
• Convient pour la toilette 
   de l’enfant de moins de 3 ans
• Convient pour les peaux 
   sensibles (et un usage fréquent) 

PRÊT A L'EMPLOI
1 pression de pompe

ANIOSAFE SAVON DOUX HF 
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FR1918-160721- Photos non contractuelles

Solution lavante pour lavage simple 

MODE D'EMPLOI

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

Se mouiller les mains (pas
de bijoux, ni de vernis).
Déposer une dose dans
le creux de la main.

Savonner soigneusement
pendant au moins 30 secondes,
sans oublier le bout des doigts,
les espaces interdigitaux
et le haut des poignets.

Sécher par tamponnement
à l’aide d’essuie-mains
à usage unique. Si nécessaire
fermer le robinet sans
le toucher, à l’aide d’une
autre serviette.

Rincer abondamment
à l’eau de réseau.

1 2 3 4

1

Aqua (Water), Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl 
Sulfate, Hexylene Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, PEG-200 
Hydrogenated Glyceryl Palmate and PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Disodium Ricinoleamido MEA-Sulfosuccinate, Benzyl Alcohol, 
Sodium Benzoate, Lactic acid, Parfum (Fragrance).

1

2

INGREDIENTS

Se référer à l’étiquette. 
Stockage : +5°C à +35°C

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONDITIONNEMENTS
200 flacons de 30 ml...................................1918.195
12 flacons de 500 ml pompe vissée.............1918.228
12 flacons de 1 litre pompe vissée..............1918.229
12 flacons airless de 1 litre ........................1918.144

 

ANIOSAFE SAVON DOUX HF 

2

• Résistance à la biocontamination :
Test de recontamination hebdomadaire mené pendant 15 semaines.
• Pseudomonas aeruginosa : CIP 82 118
• Staphylococcus aureus : CIP 4 83
• Candida albicans : CIP 48 72
•  Aspergillus niger : ATCC 16404

PROPRIETES
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ANIOSAFE SAVON DOUX HF
Informations réglementaires et générales

Regulation and general information

ANIOSAFE SAVON DOUX HF est conçu, produit et contrôlé par les 
Laboratoires ANIOS, certifiés par l'AFAQ sous le numéro 1995/3723, selon le 
référentiel d'Assurance Qualité ISO 9001.

ANIOSAFE SAVON DOUX HF is designed, produced and controlled by the Laboratoires 
ANIOS, certified by the AFAQ Organism under the number 1995/3723 in accordance with the 
ISO 9001 Quality System

La formulation de l’ANIOSAFE SAVON DOUX HF répond aux exigences du 
règlement (CE) N°1223/2009 relatif aux produits cosmétiques.

ANIOSAFE SAVON DOUX HF formulation fulfils the requirements of the regulation (EC) No 
1223/2009 relating to Cosmetic products

ANIOSAFE SAVON DOUX HF est étiqueté conformément à la 
réglementation Européenne relative à la classification et l’étiquetage des 
produits chimiques.

ANIOSAFE SAVON DOUX HF is labelled in accordance with the European regulation related 
to the classification and labelling of chemical products

ANIOSAFE SAVON DOUX HF répond à notre engagement volontaire 
d’Eco-conception repris dans notre charte ANIOSAFE.

ANIOSAFE SAVON DOUX HF meets our voluntary eco-design commitment included in our 
ANIOSAFE charter
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ANIOSAFE SAVON DOUX HF
Composition

Agents lavants / Washing agents

Lauramphocarboxyglycinate / Lauramphocarboxyglycinate 
Sodium Lauryl Sulfate / Sodium lauryl sulfate
Linoleamide DEA / Linoleamide DEA

Agents conservateurs / Preservative agents

Alcool benzylique / Benzyl alcohol
Benzoate de sodium / Sodium benzoate

Agent hydratant / Moisturizing agent

Glycérine / Glycerin

Agent protecteur /Protective agent

Disodium Ricinoleamido MEA - Sulfosuccinate 
Disodium Ricinoleamido MEA - Sulfosuccinate

Autres ingrédients / Other ingredients

Agent viscosant / Viscosing agent
Parfum / Fragrance
Excipients / Excipients
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Révisé le 30/03/2009
Revised on 307/03/2009

ANIOSAFE SAVON DOUX HF
Stabilité et conditions de conservation

Stability and storage conditions

Produit pur non dilué

-Stockage entre +5°C et +35°C.

- Stabilité : 

- Flacon non ouvert et poches airless : 30 mois à partir de la date de 
production indiquée sur l’étiquette.
- Flacon ouvert en cours d’utilisation : 3 mois selon une étude 
d’aérobiocontamination.

Pure product not diluted :

- Storage between +5°C and +35°C

- Stability :

- Not opened bottle and airless bottles: 30 months from the manufacturing date indicated 
on the label.
- Opened bottle being used: 3 months according to an aerobiocontamination study.
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ANIOSAFE SAVON DOUX HF
Propriétés antimicrobiennes

Antimicrobial properties

Evaluation de la protection antimicrobienne d’un produit cosmétique, selon 

la norme NF EN ISO 11930 (Juin 2012).

Assessment of the antimicrobial protection of a cosmetic product according to the 

NF EN ISO 11930 standard (June 2012)

L’essai consiste en un essai d’efficacité de la protection antimicrobienne 

d’une formulation. L'essai réalisé permet d'apprécier la protection 

antimicrobienne (test d’épreuve) en suivant l'évolution de populations 

microbiennes introduites dans des échantillons d'un même lot maintenu à 

température ambiante.

The test is an efficacy test to control the antimicrobial protection of a cosmetic formulation 

The test realised permits to estimate the antimicrobial protection (Challenge test) by 

analysing the microbial population introduced in samples from a same batch number, 

maintained at room temperature.

ANIOSAFE SAVON DOUX HF satisfait aux exigences de la Norme 

Internationale NF EN ISO 11930 avec un risque microbiologique considéré 

comme acceptable : la capacité de conservation antimicrobienne est 

conforme au critère A.

ANIOSAFE SAVON DOUX HF satisfies the requirements of the NF EN ISO 11930 

International Standard with a microbiological risk considered as acceptable: capacity of 

antimicrobial preservation is in compliance with the criteria A.

Laboratoires ANIOS - ANIOSAFE SAVON DOUX HF
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ANIOSAFE SAVON DOUX HF
Propriétés antimicrobiennes

Antimicrobial properties

Evaluation de la capacité de résistance à la contamination microbienne 

d’un produit cosmétique, selon une adaptation de la méthodologie décrite 

dans la Pharmacopée Européenne 6ème édition “Efficacité de la 

conservation antimicrobienne”.

Assessment of the resistance power of a cosmetic product to the microbial contamination 

according to an adaptation of the method described in the European Pharmacopoeia 6th

edtion “Efficacy of the antimicrobial preservation”

L'essai réalisé permet d'apprécier la capacité de résistance à la 

contamination microbienne d’un produit en suivant l'évolution de 

populations microbiennes introduites dans des échantillons d'un même lot 

maintenu à température ambiante.

The test realised permits to estimate the resistance power of a product to the microbial 

contamination by analysing the microbial population introduced in samples from a same 

batch number, maintained at room temperature.

La capacité de conservation antimicrobienne de l’ANIOSAFE SAVON 

DOUX HF est conforme aux critères de la Pharmacopée Européenne 6ème 

édition après 28 jours.

La capacité de résistance à la biocontamination répétée de l’ANIOSAFE 

SAVON DOUX HF est validée après 15 semaines d’essais, selon les 

conditions expérimentales décrites dans le rapport d’expertise.

The antimicrobial prewservation of ANIOSAFE SAVON DOUX HF is in compliance with the 

criteria of the European Pharmacopoeia 6th edition, after 28 days.

The resistance to the repeated bio-contamination of ANIOSAFE SAVON DOUX HF is 

assessed after 15 weeks testing, according to the experimental conditions described in the 

expertise report.
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TEST D’USAGE SOUS CONTROLES DERMATOLOGIQUE ET OPHTALMOLOGIQUE 

 

 

 

RESUME DU RAPPORT D’ETUDE 
 

1. OBJECTIFS ET PRINCIPE DE L’ETUDE 

 
Vérifier l’acceptabilité cutanée et oculaire et apprécier les qualités cosmétiques et l’efficacité du produit ANIOSAFE SAVON 
DOUX HF  - Référence 1918000 – Lot : N01914, après utilisation au niveau du visage et du corps, dans les conditions 
normales d’emploi prévues par le Promoteur, pendant 21 jours consécutifs. 
 

Contrôle de l’acceptabilité cutanée et oculaire : 

 examen cutané des zones expérimentales (visage et corps) par le dermatologue, avant la première application, puis 
après 21 jours consécutifs d’utilisation, 

 examen de la muqueuse oculaire et de la zone périoculaire par l’ophtalmologiste, avant la première application, puis 
après 21 jours consécutifs d’utilisation, 

 analyse des sensations d’inconfort rapportées par les volontaires directement à l’investigateur et/ou au co-investigateur 
ou au technicien pendant l’étude ou dans leur fiche d’évaluation à domicile. 

Evaluation des qualités cosmétiques et de l’efficacité du produit, au terme de l’étude, à l’aide d’un questionnaire ciblé. 
 

2. DATES DE REALISATION DE L’ETUDE : du 12 avril au 6 mai 2011 

3. VOLONTAIRES  

 
- Effectif de volontaires prévus au protocole : 25 
- Effectif de volontaires dont les données sont exploitables : 27 (27 inclus, aucun abandon et aucune sortie d’essai)  
- Description des caractéristiques principales du panel (volontaires inclus) : 

o Age : moyen 49 ans, compris entre 18 et 68 ans 
o Sexe : 21 femmes et 6 hommes 
o Type de peau : tout type de peau au niveau du visage et du corps 
o Ayant la peau réactive (sensible) au niveau du visage et du corps 
o Phototype : I à IV 
o Utilisation régulière de savon liquide. 

 

4. RESULTATS/ DISCUSSION 

4.1. Acceptabilité cutanée 
 
Aucun signe clinique imputable au produit d’investigation n’a été constaté par l’investigateur. 
 

Référence des 
volontaires concernés 

Sensations d’inconfort ressenties (imputables au produit 
d’investigation) 

% de volontaires 
concernés 

Réf. 6 
(peau sèche au niveau du 
visage, du corps et peau 
normale au niveau des 

mains) 

Picotements légers 5 à 10 minutes après la douche au niveau du 
visage et du corps (J6 et J7), pendant 2 jours. 

7 % Réf. 12  
(peau mixte/tendance sèche 

au niveau du visage, 
normale au niveau des bras, 

et sèche au niveau des 
jambes et des mains) 

Picotements très légers du cou, des lèvres et des bras, 1 heure après 
la douche, à J2, pendant 1 h 30. 

 
Discussion : les sensations d’inconfort étant relativement légères et de courte durée, l’investigateur les a jugées acceptables 
pour ce type de produit. 
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4.2. Acceptabilité oculaire 
 

Aucun signe clinique imputable au produit d’investigation n’a été constaté par le co-investigateur. 
Aucune sensation d’inconfort n’a été rapportée par les volontaires. 
 
 
 
CONCLUSION - Acceptabilité cutanée et oculaire du produit d’investigation 
 

o Bonne acceptabilité cutanée   o Très bonne acceptabilité oculaire   

 

4.3. Appréciation des qualités cosmétiques et de l’efficacité (autoévaluation) 
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ANIOSAFE SAVON DOUX HF
Données de biodégradabilité

9flabdnOaORfgfpu aOpO

Matière inorganique 85,3 % 1

CilndOifS hOpbnfOg 

Non concerné par la notion de biodégradabilité
Dlp SliSbniba Ru RflabdnOaORfgfpu ilpfli

Matière organique facilement biodégradable 2 5,2 % 1

IbOafgu RflabdnOaORgb lndOifS hOpbnfOg 2

Biodégradabilité en 28 jours ou moins :
- >60 % selon les méthodes respirométriques3 (suivi de la production  de CO2 ou de la 

consommation en oxygène)
- >70 % selon les méthodes au carbone organique dissous3 (COD) (suivi de la disparition du COD)

9flabdnOaORfgfpu tfpefi /3 aOuo ln gboo5
- 3 0%%  COOlnafid pl nbomfnlhbpnfO hbpelao) (Cooboohbip lc 6>( mnlarOpfli ln luvdbi Oliorhmpfli 
- 3 2%% COOlnafid pl hbpelao hbCornfid afoolgsba lndCifO OCnDli) (7>6  (Cooboohbip lc 7>6 afb CtCv 

Matière organique non facilement biodégradable 
ou sans données de biodégradabilité 2 9,5 % 1

Dli nbOafgu RflabdnOaORgb lndOifS hOpbnfOg ln hOpbnfOg tfpelrp Oiu RflabdnOaORfgfpu aOpO 2

Substances ne remplissant pas les critères de biodégradabilité facile (mais toutefois pouvant 
présenter des critères de biodégradabilité intrinsèque4), ou substances pour lesquelles aucune 
donnée de biodégradabilité n’est disponible.
NrRopOiSbo tefSe ilp crgcfg peb nbOafgu RflabdnOaORfgfpu SnfpbnfO (Rrp mloofRgu afomgOufid fiebnbip RflabdnOaORfgfpu SnfpbnfO1 % ln 
orRopOiSbo tfpelrp Oiu RflabdnOaORfgfpu aOpO(

Conclusion
:liSgrofli

ANIOSAFE SAVON DOUX HF contient au moins 90,5 % de matières inorganiques et de matières 
organiques facilement biodégradables.
AFEHIAA  IAOHF DHNS DA SlipOfio Op gbOop 4,(2 % lc filndOifS hOpbnfOg Oia lc nbOafgu RflabdnOaORgb lndOifS hOpbnfOg(

  
1 % p/p indicatif ) fiafSOpfsb t)t %
2 Données de biodégradabilité communiquées par les fournisseurs des matières premières utilisées pour la 
formulation du produit et disponibles à la date du présent document / 9flabdnOaORfgfpu aOpO li nOt hOpbnfOg roba cln mnlarSp 
clnhrgOpfli% mnlsfaba Ru lrn ormmgfbno Oia OsOfgORgb Op peb aOpb lc pefo alSrhbip
3 Selon les lignes directrices OCDE 301 / 8SSlnafid pl 0,. EB:A drfabgfibo
4 Selon les lignes directrices OCDE 302 / 8SSlnafid pl 0,/ EB:A drfabgfibo
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