
UTILISATION :
GREEN’R HAND WASH s’utilise pour le lavage fréquent des 
mains et du corps.

GREEN’R HAND WASH s’utilise dans un distributeur 
rechargeable ou avec une pompe doseuse.

MODE D’EMPLOI : 
Appliquer une dose de produit sur la peau mouillée. 

Frotter soigneusement pour obtenir une mousse abondante. 
Enfin, rincer abondamment. 

Lavage des mains et des poignets: insister sur les espaces 
interdigitaux et le pourtour des ongles. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
•  Usage externe: ne pas avaler.
•   En cas de projection dans les yeux ou les muqueuses,  

rincer abondamment à l’eau propre.
•  Ne pas mélanger avec d’autres produits.
•  Uniquement pour usage professionnel.

CARACTÉRISTIQUES
Liquide transparent vert amande 
pH environ 5,4
Densité relative 1,050 (20°C)

CONDITIONNEMENTS
Réf. 547801 12 x 500 ml
Réf. 547832 12 x 1L airless
Réf. 547803 2 x 5 L

STOCKAGE
•  Craint le gel.
•  Date de péremption: voir en bas du bidon.
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>>  PARFUM AMANDE
>>  NETTOIE PARFAITEMENT 
 LES MAINS ET LE CORPS
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LAVAGE ÉCOLOGIQUE DES MAINS ET DU CORPS 
POUR UN RÉSULTAT IMPECCABLE.
La gamme GREEN’R contient des ingrédients d’origine 
végétale. Elle est la garantie de produits très efficaces et 
respectueux de l’environnement.

Satisfaire aux exigences de l’ECOLABEL EUROPEEN, c’est 
répondre à un cahier des charges très strict, des critères de 
performance et environnementaux rigoureux. Le respect de 
l’environnement est une responsabilité de chacun d’entre 
nous à chaque instant.


