
Laboratoires Prodene Klint – 8 Rue Léon Jouhaux – Z.I. Pariest – F-77435 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 – France – Tél.: +33 (0)1 60 95 49 00 – Fax.: +33 (0)1 60 95 49 49
Email: info@prodene-klint.com – http://www.prodene-klint.com

Lotion lavante pour les mains

Lotion douce pour la peau, pour le lavage des mains. Elle répond aux exigences 
du label européen ECOLABEL. 
Applications : collectivités, industries, restauration, milieu médical. 

 Parfum floral
 Sans paraben, sans phenoxyethanol
 Sans isothiazolinone
 Respectueuse de l’environnement

Composition
AQUA, SODIUM CHLORIDE, SODIUM LAURETH SULFATE, 
SODIUM BENZOATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, CITRIC 
ACID, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, PARFUM, 
CI 16035

Innocuité
 Très bonne tolérance cutanée, testée sur des
volontaires sous contrôle médical.
 Bonne tolérance oculaire : démontrée selon une
évaluation d’irritation oculaire in vitro.

Caractéristiques
Aspect : lotion limpide rose
Parfum : floral
pH : 4,5 – 5,0
Viscosité : 1 200 – 2 000 mPa.s

Précautions d’emploi
Usage externe uniquement. Ne pas avaler. En cas 
d’urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.

Propriétés
 Sans paraben, sans phenoxyethanol, sans
isothiazolinone.
 Lotion douce et parfumée qui laisse une odeur
agréable sur les mains après utilisation.
 Sélection stricte des matières premières selon leur
profil toxicologique et écotoxicologique.

Environnement
 Produit certifié ECOLABEL selon les critères de la
Commission Européenne.
 Formule ayant une incidence minimale sur les
écosystèmes aquatiques, suivant des exigences strictes
en matière de biodégradabilité.
 Plus de 94% des ingrédients biodégradables.
 Emballage optimisé de manière à réduire le volume
de déchets.

Conservation
Répond aux critères recommandés par la norme NF
ISO 11930.

Précautions d’emploi
Le produit se conserve 30 mois dans son emballage
d’origine fermé et dans des conditions normales de
stockage. Craint le gel.

Conditionnement

Mouiller les mains et 
prendre une noix de lotion

Frotter les 
mains

Rincer abondamment 
et essuyer avec un 
essuie-main à usage 
unique

Conditionnement Compatibilité
appareil

Code Produit

Bidon 4 x 5 L B0692DAW001

Mode d’emploi
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