
 

 Date de dernière mise à jour : 12/02/20 

EL83 - Page 1 sur 2 

 

 

GEL LAVANT 3 EN 1 HYPOALLERGÉNIQUE 

MAINS, CORPS ET CHEVEUX 

Réf. EL83 – Flacon pompe 1L 

 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Le Gel Lavant Mains, Corps & Cheveux écologique L’ARBRE VERT Professionnel contient des extraits d’argan reconnus pour 

ses vertus nourrissantes. Il permet de répondre à 3 types d’applications : 

Mains > il nettoie efficacement les salissures habituelles tout en restant très doux pour les mains. 

Corps > il permet un nettoyage soigneux de tout le corps et son aspect crème le rend agréable à utiliser. 

Cheveux > il nettoie parfaitement les cheveux sans être agressif, il est donc également utilisable en lavages fréquents. 

L’ARBRE VERT a spécialement développé ce produit 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. 

• Composition sans parabènes, sans silicones, sans colorants, sans éthers de glycol, sans phtalates, sans phenoxyethanol et 

sans isothiazolinones ou dérivés (M.I.T.). 

• Formule hypoallergénique, testée sur personnes volontaires à peau sensible. 

• pH neutre pour la peau. 

• Emballage 100% recyclable (sauf pompe). 

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées 

alimentaires - arrêté du 19 décembre 2013. 

Utilisateurs : les professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, de l’entretien des hôpitaux, cliniques, maisons de retraites, 

établissements scolaires, entreprises, bureaux, magasins et surfaces de ventes…. 

 

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 gel souhaitée. (Possibilité de recharger ce flacon avec le bidon 5L Réf. EL84). 

 Appliquer une dose de produit et frotter soigneusement. Rincer à l’eau. Un dosage correct permet de réaliser des 

économies et de réduire au minimum l’incidence du produit sur l’environnement. 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

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. 

 

FICHE TECHNIQUE 
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CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : Liquide crémeux 

Couleur : Blanc nacré sans colorant 

Parfum : karité ambre 

pH : 5-6 

Densité à 20°C : 1,05 (+ 0,02) 

Solubilité : Totale dans l’eau 

 

CONDITIONNEMENT: 

Flacon pompe 1L 

Dimensions : 9,1 x 6,4 x 28,5 cm 

Poids brut article : 1,11 kg  

GENCOD Produit : 3450601009853 

Carton de 9 unités 

Dimensions carton : 27,7 x 19,7 x 29,4 cm  

Poids brut carton : 10,22 kg 

Palette de 80 cartons (soit 720 unités) 

Dimensions palette : 80 x 120 x 162 cm 

Poids brut palette : 839,5 kg 


