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SAVON NOIR LIQUIDE CONCENTRÉ 

Réf. DS091 – Flacon 1L  

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Ce savon noir liquide concentré à l’huile de lin nettoie et protège sans 

 rinçage tous les sols, faïences, céramiques, terre cuites, granits,  

ardoises, marbres, émaux, grès, sols plastiques, mais aussi peintures  

et sanitaires. 

Il laisse un satiné naturel sans rinçage. Dilution immédiate avec son bouchon doseur de 30ml. 

 

Fabriqué en France. 

 

DOSAGE & MODE D’EMPLOI : 

Dosage : 2 bouchons doseurs par seau de 5L 

Bouchon doseur de 30ml. 

Verser dans l’eau tiède. Remuer, la dilution est immédiate. 

Laver avec un balai éponge ou une serpillière bien essorée. 

Laisser sécher, inutile de rincer. 

 

 

CARACTERISTIQUES : 

PH (produit pur) : 9 – 11,5 

Composition : savon 15% ou plus mais moins de 30%, acide 

gras d’origine végétale, parfum. Contient du limonène. Peut 

déclencher une réaction allergique. Contient de l’hexyl 

cinnamal. 

SANS EDTA et fabriqué avec de l’eau déminéralisée. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

ATTENTION. H315 : Provoque une irritation cutanée. H319 : 

Provoque une sévère irritation des yeux. EUH208 : Contient 

de limonène. Peut produire une réaction allergique. P101 : 

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition 

le récipient ou l’étiquette. P102 : Tenir hors de portée des 

enfants. P103 : Lire l’étiquette avant utilisation. 

P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : 

rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 

elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P337 + P313. Si l’irritation oculaire persiste : consulter un 

médecin. Fiche de données de sécurité disponibles 

www.quickfds.com. Liste des composants disponible sur 

www.mieuxa.com. 

  

CONDITIONNEMENT : 

GENCOD produit : 3256630010019 

Flacon 1L 

Poids net produit : 1 kg 

Poids brut produit : 1,095 kg 

Diamètre : 9 cm 

Hauteur : 26 cm 

GENCOD Carton : 13256630010016 

Carton de 12 unités 

Dimensions carton : 27,5 x 37,5 x 27 cm 

Poids net carton : 12 kg 

Poids brut carton : 13,475 kg 

Nomenclature douanière : 3401209000 

Palette de 48 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 176 cm 

Poids brut palette : 661,80 kg 

FICHE TECHNIQUE 

http://www.quickfds.com/
http://www.mieuxa.com/

