CRÈME LAVANTE MAINS

PARFUM PÊCHE

Flacon 300ml, Bidon 5 litres

L’ARBRE VERT a spécialement développé ce produit sans substance actuellement
répertoriée comme responsable d’allergie cutanée selon les recommandations du SCCS.
Hypoallergénique, il a été conçu pour minimiser le risque d’allergie, et pour un meilleur respect
de tous les types de peaux même les plus sensibles.
• Sans méthylisothiazolinone.
• pH neutre pour la peau.
• Emballage 100% recyclable.
La Crème Lavante Mains écologique L’ARBRE VERT Professionnel est un produit spécialement
étudié pour le lavage des mains. Avec sa base lavante aux tensioactifs d’origine végétale et ses
agents hydratants, elle nettoie efficacement l’épiderme, se rince facilement et convient à tous
les types de peaux.

EU Ecolabel : FR/030/001
Bidon 5 litres : Ce produit répond aux critères du label écologique Européen. Sa composition a
été validée par AFNOR Certification et ses performances par un laboratoire agréé.

Fabriqué

en FRANCE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

•
•
•
•
•
•

aspect liquide crémeux
couleur blanche nacrée (sans colorants)
parfum Pêche
pH : 5 - 6
densité à 20°C : 1,05 +/- 0,02
solubilité totale dans l’eau

UTILISATEURS

Professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, de l’entretien des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, entreprises, bureaux,
magasins et surfaces de vente…

COMPOSITION

Aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, coco-glucoside, sodium citrate, disodium cocoamphodiacetate, glycerin, aloe barbadensis leaf juice powder,
prunus persica fruit extract, glycereth-2 cocoate, glycol distearate, parfum, sodium benzoate, citric acid.

MODE D’EMPLOI

• Flacon 300 ml : Appliquer une dose de produit et frotter soigneusement. Rincer à l’eau. Possibilité de recharger ce flacon avec le bidon de 5L.
• Bidon 5 L : Avant de recharger le système doseur/distributeur, nettoyer soigneusement et proprement le réservoir et le distributeur. (Compatible avec la
plupart des appareils distributeurs de gel lavant ou savon liquide). Remplir le réservoir en respectant le niveau maximum de remplissage.
• Appliquer une dose de produit et frotter soigneusement. Rincer à l’eau.
Un dosage correct permet d’optimiser les performances du produit, de minimiser la production de déchets, la consommation d’énergie et d’eau, et de
réduire la pollution de l’eau.

GENCOD

ITF 14

CODE PALETTE

CODE NOVAMEX

• FLACON 300 ML

3 450 601 026 454

13 450 601 026 451

03 450 601 039 829

29589

• BIDON 5L

3 450 605 012 095

13 450 601 029 315

03 450 601 036 064

29654

CARTON
Volume unitaire

300 ml

5 litres

Poids brut unitaire

0,35 kg

5,47 kg

Longueur unitaire

85 mm

186 mm

Largeur unitaire

51 mm

126 mm

Hauteur unitaire

143 mm

291 mm

300 ml

PALETTE
5 litres

Nbre UVC/carton

6

2

Poids net carton

1,89 kg

10,51 kg

Nbre UVC/palette

8

3

33

18

11,23 kg

Longueur carton

175 mm

268 mm

Poids net palette

Largeur carton

157 mm

198 mm
301 mm

108

Nbre carton/couche

2,20 kg

157 mm

5 litres

1 584

Nbre de couche

Poids brut carton

Hauteur carton

300 ml

Nbre carton/palette

264

54

499,4 kg

567,5 kg

Poids brut palette

580 kg

628,4 kg

Hauteur palette

1,406 m

1,053 m

Dimension palette

Europe
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