FICHE TECHNIQUE
GELBILLES BIO - A164
Crème lavante avec microbilles
Sans solvant – 100% naturelle – Ultra concentrée
PROPRIETES :
GELBILLES BIO est une crème lavante ultra concentrée destinée au lavage des mains très
fortement souillée (graisse, cambouis, ….)
GELBILLES BIO est garantie sans solvant
GELBILLES BIO est une crème lavante composée à 100% d’agents lavants naturels
GELBILLES BIO remplace à elle seule les savons d’ateliers, les savons microbilles, les pâtes de
lavage, …
GELBILLES BIO est économique grâce à son bidon spécifique intégrant une pompe de dosage :
pas de projection, pas de surdosage.
GELBILLES BIO a fait l’objet de tests d’irritation cutanés et présente une excellente compatibilité
dermique, il peut donc être utilisé très régulièrement

MODE D’EMPLOI :
Lors de l’ouverture du bidon, percer le couvercle et introduire la pompe intégrée sur le côté du
bidon, amorcer le produit par plusieurs pressions successives. GELBILLES BIO est prêt à être
utilisé.
Presser la pompe une seule fois et disposer le savon dans le creux de la main
Frotter énergiquement les tâches de graisses et de salissures
Humidifier ensuite les mains en continuant de frotter
Puis rincer abondamment à l’eau
Sécher
Les mains sont propres et agréablement parfumées

CARACTERISTIQUES :
Aspect :
Composition :

Crème de couleur blanc glace
Combinaison d’agents lavants 100% naturels
50% de matières actives
Odeur :
Agréable, discrète et originale.
0,99 ± 0,01
Densité :
Autre caractéristiques :
Conforme à la norme Afnor NFT 73-102.
Etiquetage (Décret - loi126/97) :
Aqua (water), stearic acid, palmitic acid, arachid acid, myrristyc
acid, behenic acide, C 10 C14 alkylbenzene sulfonic acid, polyurethane, glycerin, sodium lauryl sulfate,
carbomer, sodium hydroxyde, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, polyquaternium-7, 2bromo-2-nitropropane-1,3 diol, parfum (fragance), (CI 77891).

SECURITE :
- Biodégradable
- Etiquetage

: Les tensioactifs sont biodégradables à plus de 95 %.
: Non classé

CONDITIONNEMENT :
Carton de 4 bidons de 5L avec pompe intégrée (1 pompe par bidon).

**************
Les renseignements contenus dans cette fiche regroupent à ce jour nos connaissances sur ce produit. Toutefois, les utilisations
restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité.
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