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SAVON CRÈME DOUCE LAVANTE des MAINS et de l’ÉPIDERME NON IRRITANT
pour LAVAGES FRÉQUENTS en UTILISATION PROFESSIONNELLE
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
. ETAT PHYSIQUE
. MASSE VOLUMIQUE
. REACTION CHIMIQUE
. pH PUR
. ASPECT
. ODEUR

: liquide visqueux
: 1000 g/l+/- 20 G/L
: Pratiquement neutre.
: 6.90 environ.
: Rose limpide.
: Exotique

. BIODEGRADABILITE

: Conforme aux normes de biodégradabilité en vigueur supérieure à 90 %.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES
Grâce aux agents adoucissants renfermés, permet un usage très fréquent.
Miscible dans l'eau en toutes proportions. Facilement rinçable.
Très actif contre les salissures d’origine diverses.
Non caustique, sans solvant, exempt de charges, sans abrasif.
De pH voisin de celui de la peau. Spécialement destinés au lavage des mains dans les bureaux,
ateliers, collectivités, magasins, etc…
Nettoyant pour l'enlèvement des salissures courantes, corps gras d'origine végétale ou animale,
autres souillures diverses.

MODES ET DOSES D’EMPLOI
Peut être utilisé à l’état pur ou dilué jusqu'à 5 à 7 fois son volume (en cas de dilution
à l’eau, veiller à la bonne propreté du contenant. Ne pas diluer à l’avance une trop
grande quantité afin de garantir au mieux la bonne conservation du produit).
Étaler dans le creux de la main, sur les mains, poignets, avant bras sans apporter
d'eau et frotter uniformément, en massant légèrement entre les parties de l'épiderme
présentant des salissures tenaces pendant quelques secondes.
Rincer ensuite progressivement à l'eau claire en frictionnant.
Dans le cas de mains particulièrement souillées, renouveler si nécessaire l'opération.
Essuyer les mains avec une lingette à usage unique.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que
les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu
défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

____________________________________________________________________________________________________________________
ACM Technologies – 52 rue d’Emerainville, 77183 Croissy-Beaubourg – Marne la Vallée
Tél : 01 60 24 67 22 - Fax : 01 60 09 53 10 - e-mail : acm.technologies@wanadoo.fr
Sarl au capital de 7.600 € - R.C.S. Meaux – Siret 478 553 225 00010 – Code NAF : 4618Z – n° TVA Intracommunautaire : FR32478553225

