FICHE PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

SAVO’NET

G a m m e

E H

CREME DE SAVON LIQUIDE CONCENTRE

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Crème nacrée, douce et parfumée conçue pour le lavage quotidien des mains
 Respecte la peau grâce à son pH proche de 7
 Non irritant comparé aux savons classiques
 Parfum agréable
 Economique car le flacon est équipé d’une pompe doseuse délivrant 2ml de savon

2. DOMAINE D'APPLICATION
SAVO’NET s’utilise partout où le nettoyage des mains est nécessaire

3. UTILISATION – MODE D’EMPLOI





Répartir une noisette de SAVO’NET dans le creux de la main en assurant une bonne répartition sur la peau
Se savonner les mains
Rincer à l’eau claire
Se sécher ou s’essuyer les mains

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO‐CHIMIQUES







Aspect :
Liquide visqueux
Couleur :
Opaque rose nacré
Parfum :
Fleuri
pH (5%) :
6.00 +/‐ 1.00
Densité (20°c) :
1.03 +/‐ 0.02
Ingrédients :
Aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, sodium alkyl ether sulfate, cocamidopropyl betaine, parfum,
CI 45100, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone

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

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Flacon/pompe de 500ml (12 / carton). Référence 742150
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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