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LAGOR CREME LAVANTE POUR LES MAINS 

Réf. DS15 – Flacon 1L 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

LAGOR DS15 est destinée au lavage des mains uniquement, et est utilisable 

dans tous les distributeurs à savon. 

LAGOR DS15 est testé sous contrôle dermatologique 

 

Ce flacon peut s’utiliser pour le remplissage de distributeur ou tel quel muni d’une pompe doseuse. 

 

MODE D’EMPLOI : 

Se mouiller les mains. 

Déposer l’équivalent d’une noisette de LAGOR DS15 dans le 

creux de la main. 

Se frotter les mains pendant au moins 30 secondes. 

Rincer à l’eau et sécher soigneusement. 

 

DURABILITE : 

Supérieure à 30 mois. 

PAO (péremption après ouverture) : 12 mois 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Ne pas mélanger à d’autres produits. 

Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre 

contenant. 

En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer 

abondamment à l’eau. 

Remplir des distributeurs propres et désinfectés. Bien 

refermer après utilisation. 

 

INGREDIENTS :  

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, CI 

14720, sodium ferrocyanide, sodium carbonate. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : liquide visqueux 

Couleur : rose nacré 

Odeur : rose 

pH à l’état pur : 6,9 ± 0,5 

Densité à 20°C : 1,035 ± 0,005 

Solubilité : totale dans l’eau 

 

STOCKAGE 

Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C. 

Durabilité : supérieure à 30 mois. 

PAO (péremption après ouverture) : 12 mois. 

 

ETIQUETAGE HYGIENE ET SECURITE : 

Néant 

TRANSPORT ADR/RID 

Non concerné 

 

CONDITIONNEMENT : 

Flacon 1L 

Produit destiné à un usage professionnel. 

Rapport cutané disponible sur demande. 

Formule déposée au Centre antipoison de Paris, Marseille, Lyon et Nancy – Tél : 

03.83.32.36.36. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées 

à titre d’information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité 

quant aux dommages ou dégâts résultant d’une mauvaise utilisation du produit. 

FICHE TECHNIQUE 


