FICHE PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

D&S

G a m m e

E H

GEL DOUCHE CORPS & CHEVEUX

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Gel doux pour le lavage quotidien du corps et des cheveux
 Respecte la peau et le cuir chevelu
 A base de coprah et d’huile de coco
 Légèrement parfumé
 Sensation de confort et bien être
 Sa formule gel permet une utilisation économique

2. MODE D’EMPLOI






Prendre une noisette de gel dans la paume de la main
Appliquer sur le corps et cheveux mouillés
Masser légèrement
Rincer soigneusement à l’eau claire
Dose pour un lavage corps et cheveux : environ 10ml

3. CARACTERISTIQUES PHYSICO‐CHIMIQUES







Etat physique :
Crémeux
Couleur :
Nacré blanc
Odeur :
Bouquet floral
Densité du PA (20°C) :
1.04 g/cm3 +/‐ 0.02
pH :
7.5 +/‐1
Ingrédients :
Aqua, sodium C14‐16 olefin sulfonate, sodium chloridde, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine,
lauramine oxide, parfum, styrene acrylates copolymer, sodium alkyl ether sulfate, methylchloroisothiazolinone,
methyllisothiazolinone

4. PRECAUTION D’EMPLOI ‐ ETIQUETAGE
Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

5. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Bidon de 5L (4 / carton). Référence 742005
Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid
Température de stockage : 0°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.jelt.fr
Cette fiche technique a été établie le 29/09/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour.
L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas
l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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