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LIQUIDE VAISSELLE PEAUX SENSIBLES ECOLABEL 

HYPOALLERGÉNIQUE  

Réf. EL09 – Flacon 750ml 

 
 
 
 
 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Ce produit a été spécialement développé sans substance actuellement répertoriée comme responsable d’allergie 

cutanée. Il a été conçu pour minimiser les risques d’allergies, et pour un meilleur respect de tous les types de 

peaux, même les plus sensibles. 

Avec sa formule à base d’agents nettoyants d’origine végétale, le liquide vaisselle mains ECOLABEL ARBRE VERT 

professionnel pénètre au cœur de la graisse et la dissout rapidement pour laver efficacement la vaisselle. 

Les utilisateurs sont les 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…. 

Approuvé par les médecins allergologues de l’ARCAA (Association de Recherche en Allergologie et 

Asthmologie). 

Ce produit répond aux critères du label écologique Européen. Sa composition et ses performances ont été 

validées par AFNOR Certification. 

Le liquide vaisselle mains ECOLABEL ARBRE VERT est « contact alimentaire » (Conforme à la législation relative 

aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires - arrêté du 

19 décembre 2013.) 

Composition sans éthers de glycol, sans phtalates, sans parfum, sans colorants et sans isothiazolinones ou 

dérivés (M.I.T.). 

Hypoallergénique, testé sur personnes volontaires à peau sensible. 

Emballage 100% recyclable.  

Formule non testée sur les animaux. 

 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

Immerger la vaisselle au lieu de la laver au jet du robinet et 

respecter les doses recommandées. Un lavage efficace ne 

nécessite pas une mousse importante. Un trempage de 

quelques instants améliore souvent la facilité du lavage. Pour 

les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, il est 

obligatoire de rincer à l’eau potable. 

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de 

réduire au minimum l’incidence du produit sur 

l’environnement. 

vaisselle Par litre Taux de dilution 

Peu sale 0,5 ml 0,05% 

Sale 1 ml 0,1% 

Utilisation de la pompe doseuse : 

Vaisselle peu sale : 1 pression (30ml/60L d’eau) 

Vaisselle sale : 2 pressions (60ml/60L d’eau) 

 

 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

ATTENTION : provoque une sévère irritation des yeux. Tenir 

hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LES 

YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les lentilles de contact si la personne 

concernée en porte et si elles peuvent être facilement 

enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste, 

consulter un médecin. EN CAS D’INGESTION : consulter 

immédiatement un médecin. En pas mélanger avec des 

nettoyants différents. 

 

FICHE TECHNIQUE 
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CARACTERISTIQUE PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : Liquide visqueux 

Couleur : incolore (sans colorant) 

Sans parfum 

pH : 5-6 (pur), 6-7 (en dilution) 

densité à 20°C : 1,04 + 0.01 

solubilité totale dans l’eau 

 

 

CONDITIONNEMENTS :

Flacon 750ml 

Dimensions produit : 9.2 x 5.1 x 24.9 cm 

Poids brut produit : 0.820 kg 

GENCOD Produit : 3 450 601 026 478 

 

Carton de 8 flacons 

Dimensions carton : 22.6 x 18.9 x 25.3 cm 

Poids net carton : 6.22 kg 

Poids brut carton : 6.81 kg 

GENCOD Carton : 13 450 601 026 475 

Palette de 126 cartons 

Hauteur palette : 1.668 m 

Poids net palette : 783.2 kg 

Poids brut palette : 880.1 kg 

GENCOD Palette : 03 450 601 026 485 


