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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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Lavage des mains, du corps et des cheveux dans les collectivités (bureaux, hôtels,
restaurants).

APPLICATIONS

Testé sous contrôle dermatologique, ALGENA GRENADE est un gel douche
3 en 1, pour le corps, les mains et les cheveux. ALGENA GRENADE est
agréablement parfumé.

AVANTAGES

Mouiller les mains et appliquer une dose de ALGENA GRENADE. Doser le produit avec soin, afin de ne pas le gaspiller.
Bien se frotter les mains et rincer à l’eau.

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect Lotion limpide rose

Odeur Grenade

pH 4,5 – 5,0

Viscosité 3000 - 6000 mPa.s (Brookfield RVT, 20 tours/min, module 4)

DLU 30 mois dans son emballage 

Pays de fabrication France

Composition

Aqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, decyl glucoside, 
glyceryl oleate, coco-glucoside, sodium chloride, sodium benzoate, citric
acid, sodium sulfate, saccharide isomerate, tetrasodium glutamate 
diacetate, ci 16035, parfum. 
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CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE COLISAGE PALETTISATION

389791 Colis de 12 recharges de 800 mL 50 colis

389792 Colis de 8 recharges de 1200 mL 60 colis

CERTIFICATIONS

STABILITÉ

Dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage à température ambiante.
Craint le gel, stocker entre 4 et 40°C.

ECOLABEL EUROPÉEN
Produit conforme aux critères Ecolabel relatifs aux décisions de la commission Européenne sur la
catégorie de produits concernés.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Usage externe sur peau saine.
Ne pas avaler.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment.
Usage professionnel.


