
FICHE TECHNIQUE

SÉCURITÉ:
SANTÉ 1
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FDS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

NOTE:
Les  re levés  présentés  c i -haut 
sont basés sur des expériences et 
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.

EMBALLAGE CODE
12 x 800 ml (12 x 27.1 oz liq. US) 2057198001

4 x 4 L (4 x 1.06 gal US) 2057278001

DESCRIPTION:
EP72 est un doux savon à mains liquide, conçu à partir des meilleurs ingrédients disponibles. Il hydrate tout en lavant et laisse vos mains douces 
et soyeuses. Formulé à partir d’émulsionnants, de nettoyants moussants et d’émollients d’origine végétale. Sans ajout de fragrance, colorant et 
Méthylisothiazolinone (et) Méthylchloroisothiazolinone.

MODE D’EMPLOI:
Mettre 0,8 ml (0.03 oz) de savon dans la paume de vos mains. Faire mousser avec de l’eau et frotter vos mains pendant au moins 30 secondes. Bien 
rincer avec de l’eau potable.

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.

RECYCLAGE:
L’emballage de ce produit incluant le contenant, le bouchon, l’étiquette et le carton d’expédition ont tous été conçus pour être recyclés.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:
Apparence liquide clair
Couleur incolore
Odeur inodore
Gravité spécifique 1,025 – 1,045
pH 5,5 – 7,0
Indice de réfraction (% Brix) 13,5 – 17,5%
Viscosité 900 – 2500 cps

SAVONS SAVON À MAINS
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POUR UNE PROPRETÉ ABSOLUE, CONTACTEZ-NOUS!

AVMOR ltée
950, Michelin, Laval, Québec, Canada  H7L 5C1   
Tél.: (450) 629-3800   Fax: (450) 629-4355
1 800 387-8074      support@avmor.com

PRODUCT CERTIFIED FOR REDUCED
ENVIRONMENTAL IMPACT. VIEW SPECIFIC 
ATTRIBUTES EVALUATED: UL.COM/EL 

PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT
ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT.
VEUILLEZ CONSULTER LES ATTRIBUTS 
SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS: UL.COM/EL
UL 2784
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