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DESCRIPTION:

   Formulé spécialement pour augmenter l’effi cacité du lavage des mains et du nettoyage de la 
peau de routine. Il contient des détergents et des alkylo!amides pour nettoyer en douceur et 
du triclosan pour arrêter la prolifération d’un grand nombre de bactéries. Son pH est équilibré 
et des émollients sont ajoutes pour réduire l’irritation laisser une sensation de propreté et de 
douceur et une odeur agréable sur la peau. 

MODE D’EMPLOI :

 Mouiller les mains ou la peau avec de l’eau. 

POUR LES MAINS : Verser une petite quantité dans la paume et faire mousser en frottant bien, 
puis rincer a fond a l’eau claire. 

POUR LES CORPS : Appliquer directement sur Ia peau a l’aide d’une éponge ou d’une 
débarbouillette. Bien trotter, puis rincer a fond a l’eau claire. 

GARDER LOIN DU GEL. 

Ingredients:
Water, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Cocamide MEA, 
Glycol Distearate, LAURETH-10 , Propylene Glycol, Citric Acid, fragrance, Methylisothiazolinone, 
Triclosan

Pour usage externe uniquement. Éviter le contact visuel. En cas de contact avec les yeux, 
rincer à l’eau. Tenir hors de la portée des enfants. Éviter la contamination des aliments dans le 
stockage et l’application de ce produit. Après l’application, rincer abondamment à l’eau potable 
avant de manipuler les aliments. Les surfaces soumises à un contact direct doivent être rincées 
adéquatement avec de l’eau potable Avant de manipuler les aliments dans l’usine. Pour usage 
industriel, institutionnel et alimentaire seulement. 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

 État physique : Liquide
Aspect : blanc savon de perles
Odeur : doux parfum
pH : 5,5-7,5
Gravité spécifi que : 1,01 à 1,02
Solubilité dans l’eau : Soluble dans l’eau
Viscosité : min. 2000 cfm (3 @ 12 rpm)

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE # 0435 

FORMATS :

 69988   4  /  4L 

 69989   1  /  20L 

 69990   1  /  205L 

DISTRIBUÉ PAR :

 Industrial Strength • pH Neutre • Frangrance Mild 
• Avec Triclosan 

 Nettoyeur à Peau Anti Microbien 

 Formule prête à l’emploi 

Reorder#

 RM112 


