Gamme écologique

CREME MAINS
Parfum Fleur de lin
Efficacité Prouvée - Nettoie - Parfume - A base d’ingrédients d’origine végétale.
S'utilise dans tout domaine d'activité dont le milieu alimentaire.

Réf 1821
1. PROPRIETES :
IDEGREEN CRÈME MAINS Parfum Fleur de Lin possède l’ECOLABEL EUROPEEN, une référence en matière de respect
de l’environnement.
Elle garantit une efficacité élevée, une sécurité pour les utilisateurs, l’environnement et la santé.
IDEGREEN CRÈME MAINS Parfum Fleur de Lin, à base d’ingrédients d’origine végétale est doux pour les mains.
Elle nettoie efficacement les mains et laisse un léger parfum sur la peau.
Emballage 100% recyclable.
Respecte les critères de biodégradabilité de la Commission Européenne pour les produits écologiques.

2. MODE D'EMPLOI :
Répartir une noisette de Savon (2 mL) sur la peau, frotter, puis rincer à l’eau claire. Un dosage correct permet de
réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect :
pH :
Densité :
Stockage :

Liquide visqueux limpide incolore
5,5 +/- 0,5
1,03 + / - 0,02
Tenir à l’abri de la lumière, du gel et de la chaleur.

Composition :

aqua, sodium laureth sulfate, glycerin, sodium chloride, laurylglucoside,
cocamidopropyl betaine, sodium benzoate, parfum, citric acid.

4. CONDITIONNEMENT :
Carton de 4 x 5 L. 12 x 500 mL.
Carton de 17 recharges de 700 mL

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Conserver hors de la portée des enfants.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Formule déposée aux centres antipoison de Paris (+33 (0)1 40 05 48 48), Lyon (+33 (0)4 72 11 69 11) et Marseille (+33 (04 91 75
25 25). N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide.
Produit non classé selon la directive Européenne des préparations dangereuses.
Certificat écologique disponible sur simple demande. N° d’enregistrement Ecolabel : FR/30/013.
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
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