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BIOCLEAN CORPO
LOTION MOUSSANTE HYPOALLERGENIQUE
POLYVALENTE
CARACTERISTIQUES
Lotion moussante hypoallergénique douce,
agréablement parfumée pour le lavage des mains,
du corps et des cheveux.
Applications : collectivités (bureaux, hôtels,
restaurants).
Formule laissant un film protecteur sur l’épiderme
grâce à ses agents émollients et substantifs
d’origine végétale.
Très
bonne
tolérance
cutanée.
Formule
hypoallergénique testée et approuvée sur 50
volontaires, sous contrôle dermatologique.
Bonne tolérance oculaire : démontrée selon une
évaluation d’irritation oculaire in vitro.
Parfum fleur de pomme qui laisse une senteur
agréable sur la peau et les cheveux après
utilisation.
Sans isothiazolinone, sans relargueur de
formaldéhyde.
Répond aux critèresrecommandés par la norme NF
T 75-611.
Les ingrédients de la formule sont à 99,3%
biodégradables.
Conditionné en recharges PE rétractables et 100 %
recyclables.

MODE D'EMPLOI
- S'utilise sur mains mouillées.
- Prendre une dose dans le creux de la main.
- Masser soigneusement les mains.
- Rincer à l'eau.

PROPRIETES PHYSIQUES
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- Aspect :
- Couleur :
- Odeur :
- Viscosité :
- pH :

lotion crémeuse
blanc nacré
fleur de pomme
3 000 - 4 000 mPa.s
4,5 - 5,0

Consultez nos FDS sur

PRECAUTIONS EVENTUELLES
La formule se conserve pendant 30 mois dans son
emballage d’origine fermé et dans des conditions
normales de stockage. Craint le gel.

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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