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Savon mains doux parfumé

• Pour un lavage des mains efficace et agréable
• Enrichi en substance hydratante
• Respecte le pH natural de la peau
• Parfum délicat de cerise
• Sans colorant
• Non allergène
• Sans VLEP contraignantes (Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle - EU, BE, FR)

Handhygiène Natural

Informations 
produit:



DESCRIPTIF 

Ce savon performant à la glycérine est destiné au 
lavage simple des mains. Ce savon liquide doux et 
crémeux respecte le pH naturel de l’épiderme. Parfum 
agréable de  cerise. Convient aux milieux de soin et de 
santé. Produit agréé pour le contact alimentaire. 

UTILISATION

Se mouiller les mains. Déposer une dose au creux de la 
main. Se savonner les mains pendant 1 minute. Rincer 
et sécher soigneusement.
 
DOSAGE

• Prêt à l’emploi
• 1L de HandHygiene Natural permet 550 lavages

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Couleur: laiteuse
• Parfum: cerise
• pH pur: 6,0 ± 0,25
• Ne contient ni solvant ni agent abrasif

 
COMPOSITION

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, GLYCERIN, 
COCAMIDE DEA, SODIUM CHLORIDE, LAURYL 
BETAINE, ALLANTOIN, PARFUM, DIETHANOLAMINE, 
BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM HYDROXIDE. 

 
 
 
 

STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage original 
fermé, à une température comprise entre 4 et 25°C..

DURÉE D’UTILISATION

Date limite d’utilisation: au minimum 30 mois par 
rapport à la date de production indiquée sur le flacon/
bidon restant fermé, ou 12 mois à partir de la date 
d’ouverture du flacon. 
 
INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

• Produit biodégradable (CE 648/2004)
• Emballage 100% recyclable

EMBALLAGES

Savon mains doux parfumé
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Handhygiène Natural

Conditionnement Référence Code EAN

Carton 4x5 litres 1101017 05411283111706

4x5L


