
PRODUIT CERTIFIÉ 
À IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
RÉDUIT. VEUILLEZ 
CONSULTER 
LES ATTRIBUTS 
SPÉCIFIQUES 
ÉVALUÉS :
UL.COM/EL 
 UL 2784 

 EP125 

 Savon mousseux pour 
les mains 

Formats :

 69919  –  2 / 4L  
 

 PRO•LINK ECO•PRO Savon mousseux pour les mains est une formulation 
prête à l’emploi qui ont eu pour effet de nettoyer les mains. Idéal pour une 
utilisation avec les enfants et ceux avec la peau sensibilités. 

MODE D’EMPLOI

 1) Mouiller les mains ou le corps  2) Appliquer une petite quantité sur les 
mains ou le corps  3) Ajouter de l’eau pour mousser  4) Rincer à l’eau 
froide ou tiède

UTILISATEURS :

Écoles et Centres de jour, Maisons d’hébergement et centres médicaux, 
Centres de conditionnement, Institutions, Industries, Usines alimentaires, 
Hôtels et Restaurants, Bureaux, Services d’entretien et de Conciergerie, 
Salles de toilettes publiques et Centres de Services.

Utilisé correctement, ce produit est conforme à la norme UL 2784.

Les principaux ingrédients incluent des agents tensio-actifs. Après 
l’application, bien rincer les mains avec de l’eau potable avant de toucher 
à des aliments. Peut être utilisé dans les usines d’aliments. Les surfaces 
qui peuvent être en contact direct doivent être bien rincées avec de l’eau 
potable avant de manipuler les aliments dans l’usine. L’utilisation du 
produit ne contamine pas les aliments.

PROTÉGER DU GEL. POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.

Ingredients : L’eau, Betaine de Cocoamidopropyl, Sulfate du sodium 
laureth, Sulfonate d’olefi ne du sodium C14-16, Quaternium-15, Lanoline, 
Gomme de xanthane, FD&C vert #3, et FD&C jaune #5.  

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :
 État physique : Liquide
Aspect : Effacer, Lumière. liquide vert
Odeur : Citron vert
pH : 6.0-7.5
Gravité spécifi que : 1.0-1.01
Solubilité dans l’eau : Soluble dans l’eau
Viscosité : Comme l’eau
 
FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #  0519 

 S’utilise dans les 
distributeurs à mousser 
en vrac • Mousse riche 
• Adoucit et assouplit les 
mains • Idéal pour les 
enfants • Remplier Masse 

 Formule prête à l’emploi 

Ce produit de qualité PRO•LINK ECO•PRO vous est offert par :

Lire l’étiquette avant d’utiliser


