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CRÈME LAVANTE POUR LES MAINS ECOLABEL 

Réf. EL802 – Flacon pompe 300ml 

 

 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

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. 

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 (sauf ) 

Ce produit répond aux critères du label écologique Européen. Sa composition a été validée par AFNOR Certification et ses 

performances par un laboratoire agréé. 

Utilisateur : 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… 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

Avant d’utiliser le flacon-pompe pour la première fois, ouvrir la 

pompe. Il est possible de la refermer, si nécessaire. Appuyer 

sur la pompe pour obtenir la quantité de crème lavante 

souhaitée. (Possibilité de recharger ce flacon avec le bidon de 

5L réf EL81). 

• 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. 

 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Pour une bonne efficacité, éviter de mélanger avec des 

crèmes lavantes ou savons liquides différents. En cas de 

contact avec les yeux, les rincer immédiatement et 

abondamment avec de l’eau claire et consulter un 

spécialiste. En cas d’ingestion, consulter un spécialiste. 

 

CARACTERISTIQUES 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 

 

FICHE TECHNIQUE 
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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. 

 

 

CONDITIONNEMENT : 

Flacon pompe 300ml 

Dimensions produit : 9,5 x 4,3 x 16,4 cm 

Poids brut produit : 0,35 kg  

GENCOD Produit : 3450601026454 

Carton de 6 unités 

Dimensions carton : 19,4 x 13,6 x 17,2 cm 

Poids net carton : 1,89 kg 

Poids brut carton : 2,17 kg 

GENCOD carton : 13450601026451 

Palette de 272 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 152,6 cm 

Poids net palette : 514,6 kg 

Poids brut palette : 594,1 kg 


