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Caractéristiques 
Aspect : liquide  
Couleur : rose nacré 
pH : 6 ± 0,5 
Fabriqué en France 

 

Ingrédients 
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDE DEA, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, GLYCOL DISTEARATE, 
PARFUM, COCAMIDE MEA, CITRIC ACID, MAGNESIUM  NITRATE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM CHLORIDE, , METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 
17200, LINALOOL 

 
Utilisation 
Lotion liquide lavante pour les mains 
Mélange de tensioactifs doux qui créent une mousse riche pour un lavage efficace et 
rapide. Idéal pour une utilisation fréquente et quotidienne. S’élimine facilement à 
l’eau, sans aucun résidu sur la peau et les lavabos. 
Secteur d’activité : tous les lieux à haute fréquentation : collectivités, hôtels, 
restaurants… 
 

Stockage 
Stocker dans son emballage d’origine, à l’abri du gel et des chaleurs excessives. 
DDM (date durabilité minimale) : 36 mois 
PAO (période après ouverture) : 12 mois 
 
 

Mode d’emploi  
Sur mains mouillées, prendre une dose de lotion. Se frotter les mains et rincer à 
l’eau. 
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Réglementation – précautions d’emploi 
Règlement cosmétique CE 1223/2009 applicable. Pas de fiche de données de 
sécurité. Directive 76/768/CEE – Règlement (CE) n° 1223/2009 
Code de la Santé Publique Art. L 5131-1 à L5131-11 et R5131-1 à R5131-12 
Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. Ne pas 
avaler. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l’emballage ou l’étiquette. Contacter le centre antipoison le plus proche : ORFILA : 
01 45 42 59 59. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réf. 1012 – UV : 6 cartouches de 0,9 litre 
S’utilise avec nos distributeurs réf. 1009 

 
 
 
 
 

 


