
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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AEXASKIN
LOTION LAVANTE CONCENTRÉE POUR  

LE NETTOYAGE DES MAINS

• DESCRIPTION
Crème lavante en formule concentrée, nettoie efficacement et rapidement toutes salissures. 
Peut être utilisée pour un lavage fréquent des mains (bureaux, collectivités, hôtels…). Sans 
aucun abrasif ni solvant. Laisse les mains douces (contient de la glycérine) et délicatement 
parfumées. S’utilise pur ou dilué jusqu’à 50% dans l’eau. Un maximum de viscosité est obtenu 
pour un mélange à 60%. Convient à tous les types de distributeurs.

+ Salissures fortes graisses, cambouis...
+ Sans solvant ni abrasif
+ Laisse les mains douces

• MODE D’EMPLOI
Prendre une dose de produit dans le creux de la main. Bien se savonner les mains, en insistant 
là où les salissures sont les plus importantes. Rincer abondamment à l’eau. Bien se sécher les 
mains.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•  Ingrédients :    

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, GLYCERIN, SODIUM CHLORIDE, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, CITRIC ACID, PARFUM, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 
(and) METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 19140, LIMONENE, LINALOOL.

• Etat Physique : liquide jaune limpide
• Densité : 1,03
• pH (pur) : 7,5
• Viscosité à 20°C : 1500 Cp
• Viscosité à 20°C dilué à 50% : 7000 Cp
• Température de stockage : 5°C à 40°C
• DLU : 30 mois, 12 mois après ouverture

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).
Testé sous contrôle dermatologique
Éviter le contact avec les yeux

Étiquetage : Sans
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : CA682
Cartouche 4 litres 
Carton de 2

• Réf : SA630
Bidon 5 litres
Carton de 4

Code douane
34013000 

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


