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Flo Hand Wash - 500 ml
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Fiche technique

Flo Hand Wash est un savon mains écologique neutre à usage

professionnel. Flo Hand Wash est très doux et est dès lors recommandé

pour un usage fréquent. Le produit est légèrement parfumé et laisse

une odeur fraîche et agréable. Convient également pour le lavage du

corps et des cheveux. Flo Hand Wash est complètement

biodégradable. Il ne contient pas de chlore ou autres halogènes, de

détergents d’origine pétrolière et d’acides minéraux. Les détergents

sont tous d’origine végétale.

Mettre une dose de produit sur les mains au préalablement

humidifiées. Se frotter les mains sous l’eau tiède. Se rincer les mains et

bien les sécher.

MODE D' EMPLOI

Savon neutre agréablement parfumé pour les mains.

- Nettoie les mains en douceur.

- Agréablement parfumé.

- Respecte la peau.

- Parfum floral.

APPLICATION

  



4000516

etat Liquide visqueux

couleur Blanc nacré

parfum Fantaisie / Fleurs

viscosité 5000 mPa.s (25°)

solubilité dans l'eau Totale

pH 7

densité relative 20°C 1,025 Kg/L

classifications des déchets DIB (Déchet Industriel Banal)

Produit

numéro d'article

contenue 500ml

dimensions 89 x 59 x 165 mm

poids brut 0,541 kg

poid net 0,513 kg

code -EAN

Boîte

unités par boîte 12

dimensions 275 x 240 x 200 mm

poids brut 6,492 kg

code -EAN 5407003311785

Palette

unités par palette 864

couches 6

unités par couche 144

dimensions 1200 x 800 x 1350 mm

poids brut 467,424 kg
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DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES LOGISTIQUES
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Flo Hand Wash - 500 ml
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