
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
12 x 800 ml (27 fl. oz US) 2278198001

Description:
La DOUCE LOTION CLASSIQUE BIOMAXX est un mélange d’ingrédients soigneusement sélectionnés qui
hydrate vos mains tout en nettoyant et en maintenant une fine couche d’huile naturelle sur la peau. Il produit
une riche mousse qui se rince facilement laissant les mains douces et hydratées. La DOUCE LOTION CLASSIQUE
BIOMAXX doit être utilisée avec le distributeur de savon Biomaxx, conçu pour s’adapter au système
“bag-in-box”.

Distributeur:
• Mécanisme de contrôle des doses interne et facile à ajuster
• La pochette uni-service de 800 ml renferme un sac hermétiquement scellé, équipé de sa propre pompe
• Le sac scellé empêche les germes de contaminer le savon
• Facile à utiliser, à remplacer et à entretenir
• Économie de temps
• À l’épreuve des gâchis et des renversements

Mode d’emploi:
Mouiller les mains et les avant-bras. Appliquer la DOUCE LOTION CLASSIQUE BIOMAXX sur la peau, frotter
vigoureusement et rincer avec de l’eau.

PRODUIT CERTIFIÉ

Précautions pour établissements alimentaires:
Toutes les personnes en contact avec les aliments ou l’équipement alimentaire doivent rincer leurs mains à l’eau
potable après l’utilisation de ce produit. Éviter la contamination des aliments pendant l’utilisation. Ne pas remiser
dans les lieux de transformation ou d’entreposage des aliments.

Propriétés physiques:
Apparence liquide visqueux opaque
Couleur rose
Odeur florale
pH 5.8 – 6.8
Viscosité 4000 – 6000 cps
Densité 1.02 – 1.04

lotion nettoyante concentrée pour les mains

Le groupe

Group
Une compagnie
enregistrée ISO

SOINS DE LA PEAU
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Sécurité:
SANTÉ 1
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont
ba sé s  su r  de s  expé r i ence s  e t
informations que nous croyons de
source fiable. Cependant, nous ne
pouvons garantir les performances
obtenues, ou les résultats, l’application
dudit produit variant selon les
conditions propres aux laboratoires et
autres endroits hors de notre contrôle.
Nous ne pouvons garantir que l’usage
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains
brevets déjà existants.

NUMÉRISER POUR
INFORMATIONS

Douce
lotion classiqueMC


