
Lotion lavante mains et toilette corporelle
Lotion douce pour le lavage des mains, du corps et des cheveux. 
Elle répond aux exigences du label européen ECOLABEL. 
Marchés cibles: collec�vités (restauration...), industries, milieu médical. 

 Testée sous contrôle médical
et dermatologique 

 pH neutre pour la peau
 Ecolabel Européen

Composition
AQUA, SODIUM CHLORIDE, SODIUM LAURETH SULFATE,
SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, PEG-7 GLYCERYL COCOATE,
SODIUM SULFATE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE.

Innocuité 
 Bonne tolérance cutanée, testée sur volontaires sous 
contrôle médical.
 Tolérance oculaire : démontrée selon une évaluation 
oculaire in vitro. 

Caractéristiques
Aspect : lotion incolore
Odeur : sans parfum
pH : pH neutre pour la peau
Viscosité : 1 200 – 1 900 mPa.s

Précautions d’emploi
Usage externe sur peau saine seulement. Ne pas avaler. En cas
de contact avec les yeux, rincer abondamment. Convient aux
adultes et enfants de plus de 3 ans. Pour une utilisation sur les
mains dans l’environnement médical, procéder jusqu’à 10 à
15 applications maximum par jour (non destiné à un usage
intensif). En cas d’urgence, contacter le centre antipoison le
plus proche.

Mode d’emploi

Propriétés
 Formule douce et non parfumée.

Environnement
 Produit certifié ECOLABEL selon les critères de la
Commission Européenne.
 Incidence réduite sur les écosystèmes aquatiques.
 Réduit les déchets d’emballage.
 Répond à des exigences strictes en matière de
biodégradabilité.
 Contient 100 % d’ingrédients biodégradables.

Conservation

Conforme à la norme NF EN ISO 11930.

La formule se conserve pendant 30 mois dans son 
emballage d’origine fermé et dans des conditions normales 
de stockage. Craint le gel. 

Conditionnement

Mouiller la peau 
ou les cheveux et 
prendre une noix 
de lotion

Rincer abondamment 
et sécher 
soigneusement.

Frotter doucement.

Conditionnements Compatibilité
appareil

Code produit

Bidon 4 x 5 L B0690DAW001

Flacon 12 x 500 mL
pompe 

B0690JAH005

Flacon 6 x 1 L MK
pompe

B0690FAP008

Cartouche
universelle 6 x 1 L 

pompe airless

Distributeur 
universel  
SOFTKIT

B0690FAP009

Cartouche 12 x 1 L  
pompe intégrée Alphamouss L B0690JAP00A
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