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Lotion lavante pour les mains

Lotion moussante hypoallergénique, agréablement parfumée, pour le
lavage des mains.
Applications : collectivités (bureaux, hôtels, restaurants…).

 Hypoallergénique, hydratante
 Matières premières d’origine végétale
 Respectueuse de l’environnement

Composition
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, GLYCERIN, SODIUM 
CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, DECYL GLUCOSIDE,
LAURYL GLUCOSIDE, COCO GLUCOSIDE, SODIUM BENZOATE,
CITRIC ACID, GLYCERYL OLEATE, TETRASODIUM GLUTAMATE 
DIACETATE, PARFUM, CI 16035, CI 42090.

Innocuité
 Très bonne tolérance cutanée, testée sur des volontaires
sous contrôle médical.
 Bonne tolérance oculaire : démontrée selon une évaluation
d’irritation oculaire in vitro.
 Hypoallergénique : testée et approuvée sur 50 volontaires,
sous contrôle dermatologique.

Caratéristiques
Aspect : liquide limpide violet
Odeur : floral boisé
pH : 4.5 – 5.0
Viscosité : 2000 – 3000 mPa.s

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

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

Propriétés
 Tensioactifs doux, dérivés du glucose, issus du végétal pour
un meilleur respect de la peau.
 Formule glycérinée enrichie en agent relipidant d’origine
naturelle, laissant un film protecteur et hydratant sur
l’épiderme.
 + 25% d’hydratation, même 3h après application.
 Peut s’utiliser également pour la toilette corporelle.

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 98% d’ingrédients biodégradables.
 Emballage optimisé de manière à réduire le volume de
déchets.

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

Conditionnement

Conditionnements Compatibilité 
appareil

Code produit

Bidon 4 x 5 L B0613DAW009

Flacon 6  x 1 L pompe bec long DF 1000 B0613FAP004

Cartouche 10 x 1 L Horizon B0613IAP00D

Cartouche 12 x 1 L pompes  
intégrées

Alphamouss L B0613JAP00N

Cartouche 12 x 1 L Alphamouss L B0613JAP002

Flacon  12 x 300 mL B0613JAC00C

Mode d’emploi

Mouiller les mains et 
prendre une noix de lotion

Frotter les 
mains.

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