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FICHE TECHNIQUE (Rev. 1.6 - 08/10/2013) 

 
Code commercial produit fini: AB08MN – LIGNE "NEUTRA" 

 

Nom du produit: 
Gel cheveux et corps action nourrissante, jaune transparent aux fleurs de tilleul avec  
des extraits de Gingko Biloba en sachet 7 ml 

 

Emballage externe :  
Sachet 6 cm x 8 cm film thermocollant triplex (PE - ALU – Papier)  

 
Catégorie commerciale: 
Toiletries 
 

Caractéristiques:  

 Aspect : liquide visqueux transparent 

 pH : 5,5 + 0,7 / - 0,5 

 Couleur : jaune transparent 

 Odeur : parfum caractéristique 
 

Etiquetage de loi INCI : 
 

Ingrèdients 

Aqua  

Sodium Laureth Sulfate  

Cocamide DEA  

Sodium Chloride  

Cocamidopropyl Betaine  

PEG-7 Glyceryl Cocoate  

Glycerin  

Coco-glucoside  

Parfum  

Glyceryl Oleate  

Disodium EDTA  

Polyquaternium-7  

Citric acid  

Alpha-isomethyl ionone  

Propylene glycol  

Hexyl Cinnamal  

Linalool  

Magnesium Nitrate  

Ginkgo Biloba extract  

Methylchloroisothiazolinone  

CI 19140  

ecru
Tampon 



Magnesium Chloride  

Methylisothiazolinone  

CI 14720 

 
 
Précautions : ne pas dispenser dans l’environnement 

  
Lois et reglements techniques: 
Directive 2001/95/CE – Reglement 1907/2006/CE – Directive 94/62/CE – Reglement 1223/2009 

  

 

 Tests micro biologiques: 

 Charge bactérienne totale (méthode Far.M.C01)   <100 UFC/g ou ml 

 Levains (méthode Far.M.C01)       <100 UFC/g ou ml 

 Moisissures (méthode Far.M.C01)      <100 UFC/g ou ml 

 Contrôle stérilité des terrains de culture     Stérile 

 

 UFC/g ou ml= unités qui forment colonies par gramme ou millilitre d’échantillon 

 

 
 Informations différentes: 

 

 Conservation: dans la confection commerciale 

 Stockage: de 10°C à 35°C 

 Entreposer dans un endroit sec car l'humidité peut endommager le plateau de  
          l'emballage et le carton de transport 

 Ne pas exposer au soleil 

 Equipement pour l’extinction incendie: il n’y a pas des précautions particulières 

 Traitement: comme refus spécial 

 Transport: ne pas dangereux 

 

 

 Informations sanitaires et toxicologiques: 

       Contact avec les yeux: peut être irritant. Rincer avec eau. 

 Contact avec la peau: ne pas irritant. 

 Inhalation des vapeurs: ne pas irritant à la température ambiant et dans des pièces bien  

          aères. 

 Ingestion: boire beaucoup d’eau, donner anti mousse (dimeticone) et consulter un  

          médecin. 

 

 
 


