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Gel Mains Assainissant Ecocert  
Laisse les mains douces - Protège l’épiderme

MODE D’EMPLOI 

Déposer une dose de lotion  dans le creux de la main.  
Frotter mains, poignets, avant bras, durant 1mn en insistant sur les espaces interdigitaux.  
Rincer et sécher par tamponnement avec du papier ouaté à usage unique.

Précaution : 

Utiliser dans son emballage d’origine ou transvaser dans tout type de distributeur  
préalablement rincé et désinfecté avec soin.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide fluide
Couleur :  Incolore  
Parfum :  Citron
pH (pur) : 4 (± 0,5)
Densité : 1,01 (± 0,01)

COMPOSITION

> 30% : eau

5-15% : agents de surfaces anioniques

< 5 % : agents de surface non ioniques, agents de surface amphotères,  
agents de blanchiment oxygénés, parfum (citral, limonène),  
conservateur (methylchloroisothiazolinone + methylisothiazolinone). 
Contient aussi : sel, acide acétique.

98% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.

MANIPULATION - STOCKAGE

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau 
et consulter un spécialiste. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Produit stocké et conservé dans 
son emballage fermé entre 5 et 40°C. L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

LÉGISLATION

Formulé avec des ingrédients d’origine renouvelable et obtenus par des procédés respectueux de l’environnement. 
Exempt de composé pétrochimique. Sans allergène. Emballage 100 % recyclable. 
Ecodétergent certifié par ECOCERT greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur :http://detergents.ecocert.com 

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04. 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

•Cartonde4x5litres. 
(Pour toutes autres demandes de conditionnements consulter le service commercial PROCALP)

Formulé pour un lavage fréquent des mains. Onctueux et renforcé en agent surgraissant, il protège 
efficacement l’épiderme. Laisse les mains douces et agréablement parfumées.
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