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LIQUID SOAP
GREEN POWER

DESCRIPTION Savon liquide parfumé

CARACTÉRISTIQUES Nettoie les mains en les laissant propres et fraîches
Au pH 5,5 doux sur la peau 
Produit certifié par le label écologique de l’Union européenne ayant une faible incidence sur 
l’environnement
Avec des ingrédients d’origine naturelle

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE Appliquez le produit sur les mains humides. Frottez jusqu’à obtenir une mousse douce en 
prenant soin de passer entre vos doigts et sur vos poignets pendant environ 30 secondes. 
Rincez à l’eau. Essuyez parfaitement.

SPÉCIFICATIONS Aspect : Liquide incolore transparent
pH : 5,5 +/- 0,5
Poids spécifique [g/ml] : 1,020 +/- 0,020

Les données ci-dessus sont des valeurs de production typiques et ne constituent pas des 
spécifications.

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Testé dermatologiquement

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT #

PRÉCAUTIONS 
D’UTILISATION ET DE 
STOCKAGE

Le produit est formulé pour un usage professionnel uniquement. Conserver dans les 
contenants d’origine. Éviter les températures extrêmes. Pour de plus amples informations 
sur l’utilisation et l’élimination, consultez la fiche de données de sécurité.

CERTIFICATIONS/
CONFORMITÉ

Les agents de surface contenus dans les détergents sont biodégradables selon les critères 
définis par la directive européenne 648/2004/CE et ses modifications ultérieures. Licence 
du label écologique de l’Union européenne n° IT/030/016. La dose conseillée permet 
d’économiser et de réduire au minimum l’impact environnemental. Utilisation limitée de 
substances dangereuses.

COMPOSITION CHIMIQUE Pour de plus amples informations sur les ingrédients du produit, consultez la fiche de 
données de sécurité.
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N CODE 4006 EAN 8032680394393
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5,1 Oz. 179,90
Box x Pit 72
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