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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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AEXACRÈME
LOTION LAVANTE NACRÉE

• DESCRIPTION
Lotion lavante pour le lavage des mains. Élimine en douceur les salissures sans risques 
d’agressivité. Contient un agent surgraissant qui laisse les mains particulièrement douces après 
usage. S’utilise pour le lavage régulier des mains dans les collectivités, industries diverses, 
administrations, sociétés de service, hôtels, restaurants… Peut s’utiliser dans tous types de 
distributeurs à savon.

+ Onctueuse et douce
+ pH neutre

• MODE D’EMPLOI
Déposer l’équivalent d’une noisette dans le creux de la main. Mouiller les mains avec de l’eau 
tiède. Faire mousser en frottant les mains pendant 30 secondes. Rincer abondamment à l’eau 
tiède et sécher soigneusement.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•  Ingrédients :    

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDE DEA, TETRASODIUM 
EDTA, MAGNESIUM NITRATE (and) METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (and) 
METHYLISOTHIAZOLINONE (and) MAGNESIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, PARFUM, GLYCOL 
CETEARATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE.

• Etat Physique : Liquide blanc nacré
• Densité : 1,03
• Parfum : notes fleuries, aldéhydées
• pH pur : 7,0
• Viscosité (20°C) : 4500 cP (Brookfield, sp4, 20RPM)
• Température de stockage : 2°C à 35°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 : CN623
Bidon 5 litres 
Carton de 4

• Réf : CL034
Flacon pompe 500 ml
Carton de 12

Code douane
34013000 

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


