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FICHE TECHNIQUE
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PAREDES propose de nombreuses solutions de services pour vous accompagner et vous 
aider à mieux consommer. Contactez votre interlocuteur commercial pour en savoir plus.
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ALGENA NEUTRAL
504860 - 504850

Lotion lavante pour les mains, sans parfum, sans colorant.

APPLICATIONS

Fabriqué par

Mise à jour le 09/06/2022

FABRICATION

La lotion Algena Neutral est fabriquée en France, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

s'est doté d'un atelier de 600 m² : salle propre en surpression, l’espace garantit la
sécurité et la qualité d’un produit 100% made in France.

Cette nouvelle expertise apportée par le Groupe a été rendue possible après plus d’un an de R&D et la
composition d’une équipe dédiée recrutée et formée. L’atelier produit près de 4 000 poches de lotions
par jour.

La lotion moussante sans parfum sans colorant ALGENA NEUTRAL
est une lotion douce destinée au lavage fréquent des mains
sensibles tout en réduisant l’impact sur l’environnement.

Sa composition simple et essentielle a été formulée spécialement
pour protéger les peaux sensibles : sans parfum allergisant, sans
colorant, sans additif cosmétique inutile et néfaste pour
l’environnement. Elle laisse sur la peau un film d’origine naturelle,
biodégradable et doux.

AVANTAGES

Le système de recharge exclusif Savonpak®, vous garantit une parfaite étanchéité de la cartouche tout le
long de son utilisation. Pas date de péremption applicable après ouverture, cette lotion permet de doser à la
juste dose d’utilisation.

La dose de distribution est préréglée à 1,5 ml vous garantissant ainsi toujours la juste dose pour un lavage
des mains. Une recharge de Savonpak® 1200 délivre jusqu’à 800 doses; une recharge de Savonpak® 800
délivre jusqu’à 533 doses.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALGENA NEUTRAL

504860 - 504850

CONDITIONNEMENTS

Mouiller les mains à l’eau, appliquer une dose de lotion, frictionner pendant 30 secondes, bien rincer à
l’eau potable.

MODE D’EMPLOI

Aspect liquide crémeux incolore

pH 4,8 – 5,0

Densité 1,015 – 1,025

Dimensions 25 x 20 cm

DLU 36 mois dans son emballage. 

Pays de fabrication France

Composition
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
Chloride, Sodium Benzoate, Oleic Acid, Glycolic Acid, Benzyl Alcohol

RÉFÉRENCE COLISAGE PALETTISATION

504860 Colis de 12 recharges 800 mL 49 colis

504850 Colis de 8 recharges 1200 mL 60 colis


