
 Produit distribué par :

FICHE DESCRIPTIVE Photo non contractuelle

TECHNIQUE ET COMMERCIALE

 Désignation

 commerciale :

 Destination : Ce gel microbilles est destiné au lavage des mains fortement souillées (graisses, cambouis, goudrons…) .

Utilisation en bidon avec une pompe distributrice (vendue séparément)

 Texte orienté 

 consommateurs :

Biodégradabilité finale des tensioactifs supérieure à 60% (série OCDE 301).

 Références : interne Global Hygiène S323ZLV

EAN13 bidon 3700178289678

EAN 13 carton 3700178289661

Nomenclature douanière 34013000

Composition et Aspect Gel microbilles

carcatéristiques Couleur Vert

techniques : Parfum Hespéridée, fruitée, exotique

Densité (g/ml) 1,02

Viscosité (20°C) 63 +/- 8 poises

pH (5%) 7

Ingrédients liste

INCI

Mode d'emploi

Conditions Température de stockage : 5°C à 40°C

de stockage PAO (période après ouverture ) : 12 mois

DLU (date limite d'utilisation ) : 30 mois

Précautions 

d'emploi Bien refermer le couvercle après usage

Conditionnement : Colis de 4 bidons de 4,5 litres

Poids net du colis 18 Kg 360

Poids brut du colis 19 Kg 540

Dimensions colis Long. 380  mm x Larg. 267 mm x Haut. 290 mm

Volume colis 0,029 m3

Type palette Europe 80 x 120 cm

Nombre d'UF /palette 32 cartons

Nombre de colis /palette 32 cartons

Plan de palettisation 4 rangs de 8 colis

Dimensions palette hors tout long.  120 cm    x    larg.   80 cm    x    haut.  131 cm

 Nota Bene :

Formule proche du pH de la peau et enrichie en actifs hyfratants (Glycéryne et Aloe Vera) pour un meilleur 

respect de l'épiderme .Ce gel est testé dermatologiquement.

Carton de 4 bidons de 4,5 litres - Pompe distributrice LS39APE vendue séparément.

Gel microbilles non solvanté haute performance pour les mains délicatement parfumé - Aspect vert.

Marque : Lavencia

Contient un mélange d'abrasifs 100% d'origine naturelle (cellulose, pierre ponce) pour un nettoyage des mains

 en profondeur.

2. Bien se savonner les mains, en insistant là où les salissures sont les plus importantes

1. Prendre une noisette de gel microbilles non solvanté dans le creux de la main

AQUA, LAURETH-7, PUMICE, C12-C15 PARETH-5, CELLULOSE, GLYCERIN, GLYCERYL 

STEARATE SE, PARFUM, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, 

TRIETHANOLAMINE, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, PROPYLENE GLYCOL, 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE & METHYLISOTIAZOLINONE, CI 19140, CI 42051, CITRAL, 

LIMONENE, LINALOOL 

Éviter le contact avec les yeux

Se reporter à la fiche de données de sécurité

Version 20190206 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part.

3. Rincer abondamment à l'eau claire et bien se sécher les mains


