
Fiche Technique Savons

SAVON PRO 

Propriétés :

Applications :

Mode d’emploi :

Caractéristiques :

Spécifications :

Le Savon Pro est un produit de lavage pour main sous forme de pâte. Il est composé d’abrasif sous forme de farine de bois imprégrée 
d’une solution à base de tensio-actifs non ioniques et anioniques sur base végétale, d’huiles essentielles de lavandin et d’agents conserva-
teurs.

Nettoyage et dégraissage des mains souillées par des salissures diverses et variées (cambouis, graisses, peinture, huiles, ...).
Utilisation dans l’automobile, PL, TP, agriculture, industries, collectivités, nautisme, loisirs, ménager.   

Produit sans phosphates, sans solvant pétrolier.
Abrasif naturel (farine de bois). 
Pouvoirs mouillants et dégraissants renforcés.
Tensio-actifs biodégradables.
PH neutre.
Respecte et protège l’épiderme.
Laisse, après rinçage, la peau douce et légèrement parfumée.
Parfum Lavandin. 
Biodégradabilité supérieure à 90% suivant test OCDE 302B.
Ininflammable.

Prélever une noix de Savon Poudre.
Se mouiller légèrement les mains et frotter jusqu’à disparition complète des salissures.
Rincer abondemment à l’eau.
S’essuyer les mains avec un chiffon sec.

Produit en UE conformement à REACH.
Biodégradabilité supérieure à 90% suivant test OCDE 302B.
Conforme aux spécifications des normes NF T 73 100 et NF T 73 101

Densité à 20°C : 1,00 kg/l  
Aspect : pâteux
Couleur : blanc à gris clair
Odeur : lavande
PH dilué à 5% : 9
Solubilité dans l’eau : bonne
Point de congélation : < 1°C

Biodégradabilité : > 90 %
Stabilité au stockage : bonne
Température de stockage : 10°C à 40°C
Nomenclature Combinée : 3401 20 10 00
Conditionnement : 4 l.
Référence : 09008004

Les chiffres et valeurs caractéristiques moyennes sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon les valeurs des matières premières. 
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Note :
Le Savon Citrogel est conditionné 
sous la forme d’une cartouche de 4 
litres avec embout spécifique et doit 
impérativement être utilisé avec le 
Distributeur pour Savon Citrogel 
C.A.I. Ref. : 19058000. 

AQUA, LAURETH-7, PUMICE, C12-15 PARETH-5, 
CELLULOSE, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE SE, 
PARFUM, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE 
CROSSPOLYMER, TRIETHANOLAMINE, ALOE 
BARBADENSIS LEAF EXTRACT, PROPYLENE GLYCOL, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE & METHYLI-
SOTHIAZOLINONE, CI 19140, CITRAL,  LIMONENE, 
LINALOOL.


