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FICHE TECHNIQUE 

Mise à jour : 09/10/2015 

CREME DE LAVAGE DES MAINS G-ALOA 
Référence : 862396 

EAN : 3660338170928 

 

Description 
Crème de lavage destinée à l’hygiène des mains, à la couleur blanc nacrée 
et aux senteurs florales. 
Douce pour la peau, respecte l’épiderme. 
Formule testée sous contrôle dermatologique. 
 

Ingrédients 

Aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, cocamide DEA, parfum, glycol 
distearate, citric acid, laureth-10, cocamide MEA, 2-bromo-2-nitropropane- 
1,3-diol, benzoic acid. 
Formule déposée sur le portail CPNP (numéro d’appel d’urgence ORFILA +33 (0)1 45 42 59 59). 

 

Mode d’emploi 
Lors de la première utilisation, déverrouiller la pompe en dévissant le 
poussoir. Se mouiller les mains. Déposer l’équivalent d’une noisette de 
crème dans le creux de la main. Se frotter les mains pendant au moins 30 
secondes. Rincer à l’eau et sécher soigneusement. 

 

 

Caractéristiques physico-chimiques 
- Aspect Liquide 
- Couleur Blanc nacré 
- Odeur Florale 
- pH à l’état pur 6,9 (±0,5) 
- Densité à 20°C 1,035 (±0,005) 
- Solubilité Totale dans l’eau 

 

Etiquetage & transport 
- Non concerné par l’étiquetage règlementaire selon les directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs 

adaptions (correspond à l’étiquetage dit « DPD ») et le règlement CE 1272/2008 et ses 
modifications (correspond à l’étiquetage dit « CLP ») 

- Non soumis au transport ADR 
 

Précautions d’emploi 
- Produit destiné à un usage professionnel uniquement 
- Ne pas mélanger à d’autres produits 
- En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer immédiatement à l’eau 
- Ne pas réutiliser l’emballage pour un autre usage 

 

Péremption & stockage 
- Durabilité Supérieure à 30 mois 
- Péremption après ouverture 12 mois 
- Stocker le produit dans son emballage d’origine, à l’abri de la lumière et à une température 

comprise entre 5°C et 30°C 
 

Conditionnement 
- Flacon-poussoir de 500 mL 
- Carton de 12 flacon-poussoirs 
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