
BULLETIN TECHNIQUE

Apparence Liquide

Couleur Vert

Odeur Pomme

Solubilité Soluble dans l'eau

Point d'éclair NA

Densité 1.00 g/ml

Inflammabilité Ininflammable

INGRÉDIENTS

LEGISLATION / HOMOLOGATION

Réglementé par le SIMDUT

AVIS

Révision: 06 2020

Les informations et les recommandations concernant ce produit sont des données de bonne foi. Les conditions d'utilisation 
étant hors de notre contrôle, aucune garantie explicite ou implicite n'est jamais faite. Nous n'assurons aucune responsabilité 
de dommage, perte ou blessure, directe ou indirecte, liée à l’utilisation de ce produit.
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MODE D'EMPLOI

pH 5.5 - 7.0 S'UTILISE DANS UNE DISTRIBUTRICE À SAVON À MAINS MOUSSE.

Eau; Acide gras C12-18 Me esters Sulfoné Sels 
de sodium INSTRUCTION D'UTILISATION

1. Mouiller les mains. 
2. Appliquer une quantité suffisante de savon (environ 3ml). 
3. Frotter les mains durant 15 à 30 secondes en prenant soins de laver toutes les surfaces des mains, y compris vos 
ongles, vos pouces et entre vos doigts. 
4. Rincez-vous les mains sous l'eau du robinet. 
5. Séchez-vous les mains avec soin. 
6. Si possible, fermez le robinet avec un papier essuie-tout ou avec une serviette.

Approuvé par l'ACIA aux fins d'utilisation dans les 
lieux de préparation d'aliments.

Pour usage commercial, institutionnel, industriel et 
dans les établissements de préparation alimentaires. 

Ne pas entreposer dans une zone de traitement ou 
de stockage des aliments.

10VE1124 ● Pouvoir nettoyant exceptionnel
● Procure une mousse riche et abondante
● pH harmoniser avec celui de la peau
Contient des émollients 
● Laisse la peau douce et fraîche
● Parfum de pomme agréable

FORMAT DISPONIBLE

4x4L

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

AVANTAGES

www.groulxrobertsonvenus.com

SOINS POUR LES MAINS
SAVON À MAINS MOUSSE AU PARFUM DE POMME
FLEUR DU VERGER est un savon à mains liquide doux et moussant. il procure une mousse abondante et 
nettoie à fond. laisse la peau fraîche et douce avec une odeur agréable de pomme.s'utilise avec un 
savonnier mousse.




