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FICHE TECHNIQUE LAVAGE CREME MAINS ENVOL 

 

 
 

  DONNÉES LOGISTIQUES :   
 
 
 

 CARACTÉRISTIQUES : 
Lavage crème mains ENVOL est une lotion d’hygiène développée pour le lavage doux et fréquent des mains. 
Convient également au lavage du corps et des cheveux  
 

 COMPOSITION : 
Mélange complexe à base de Tensioactifs, Conservateur, Parfum.  
Se présente sous forme de liquide. 
 

 CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES : 
 

Aspect : Liquide Crémeux Couleur : Blanche pH : 6 +/- 1 

Odeur : Fleurie Densité : 1,07+/- 0,05  

 

 REGLEMENTATION : 
o Formule déposée sur le portail de notification des produits cosmétiques.  
o Produit fabriqué par: IBERFRASA- 45800 Quintanar de la Orden (Tolede) - Espagne 

 

 PROPRIÉTÉS : 
o Crème Mains ENVOL est un produit doux destiné au lavage des mains. 
o Elle respecte l’épiderme grâce à un extrait d’aloe vera, tout en nettoyant les salissures de tous les jours.  
o Le choix du parfum contribue à en faire un produit agréable à l’usage. 
o Convient à tous les types de distributeurs de savon. 

 

 CONSEILS D’UTILISATION : 
o Humidifier au préalable les mains. 
o Mettre une noisette de produit dans le creux de la main (environ 2 ml par utilisation), puis se frotter les 

mains jusqu'à l'obtention d'une mousse abondante tout en assurant une bonne répartition sur la peau. 
o Rincer à l'eau claire. 

 
Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. 
Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. 
 

 PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
o Période après ouverture: 12 mois 

 
 

Référence Contenance Emballage Taux TGAP 

167647 5 litres 4 x 5L NON 
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