FICHE TECHNIQUE
MAINS DOUCES – A205
INFORMATIONS GENERALES
Nom commercial :
MAINS DOUCHES
Type de produit : Pâte blanche concentrée pour se laver les mains.
Société/Distributeur : I.T.A.P. Sarl – 134, Route de Châteauneuf 26200 MONTELIMAR - T.04 75 01 03 85 - F.04 75 51 05 98 – info@itapfrance.fr
CARACTERISTIQUES CHIMIQUES-PHYSIQUES

Aspect : Pâte crémeuse
Couleur : blanc givré
Parfum : lavande
pH : 9,7 +/- 0.5
Poids spécifique : 850 +/- 10 g/l
INGREDIENTS

Aqua (water), polyurethane, stearic acid, palmitic acid, sodium carbonate, sodium dodecylbenzenesulfonate, glycerin, sodium
C12-18
alkyl sulfate, sodium tallowate, cocamide-DEA, polyquaternium-7, sodium hydroxide, behenic acid, methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone,DMDM Hydantoin, parfum (fragrance) (CI 77891).
MODE D’EMPLOI

Recueillir une petite quantité de produit dans la paume de la main et frotter jusqu’à émulsion complète de la graisse, puis rincer
soigneusement. Pour profiter pleinement des caractéristiques du produit nous conseillons de l’utiliser sur des mains sèches
durant toute l’opération de lavage.
AVERTISSEMENTS

Le produit est sujet à une baisse naturelle.
Utiliser entre 12 mois de l’ouverture. Le produit peut être stocké pendant au moins 30 mois dans son emballage non-ouvert.
CRITERES DE STOCKAGE

Ne pas superposer les palettes si ce n’est pas expressément indiqué. Conserver dans des locaux frais, secs et bien aérés, à une
température comprise entre 10° et 35°C. Ne pas exposer aux sources de chaleur, ni aux rayons directs du soleil. Si la viscosité
est altérée à cause d’une conservation incorrecte du produit, prendre contact avec le bureau technique d' I.T.A.P.
INTERVENTIONS EN CAS DE CONTACT ACCIDENTEL OU DE MAUVAISE UTILISATION

Contact avec les yeux : laver immédiatement avec de l’eau du robinet CONSULTER UN MEDECIN si l’irritation persiste.
Ingestion : rincer la bouche avec de l’eau et communiquer avec le centre anti-poison le plus près.
MESURES EN CAS DE FUITE ACCIDENTELLE

Contenir le produit qui aurait été renversé, l’absorber avec du sable ou de la sciure, le recueillir dans des conteneurs adaptés, et
s’adresser à une société spécialisée dans l’élimination des déchets. Ne jamais remettre le produit renversé dans son contenant
original. Ne pas disperser dans l’environnement.
INFORMATIONS POUR L’ÉLIMINATION

Nous vous conseillons d’utiliser tout le produit ; au cas où il serait inévitable de l’éliminer, ne jamais le déverser ni dans des
eaux de surface ni dans des eaux souterraines, mais l'apporter à une plate-forme écologique. Livrer les emballages primaires et
secondaires, propres, au service de ramassage et de tri des déchets. Respecter les réglementations nationales et locales. Ne
pas disperser dans l’environnement.
INFORMATIONS CONCERNANT LE TRANSPORT

Matériel fragile. Nous vous conseillons de manipuler avec soin les confections, et de ne pas superposer les palettes si ce n’est
pas expressément autorisé. En cas de déversements, se conformer à ce qui est prévu par les « Mesures en cas de déversement
accidentel ».Aucune mesure à signaler.
Les informations de cette fiche de sécurité sont basées sur nos connaissances actuelles et sur les réglementations de la Communauté
européenne. Ce produit ne doit pas être utilisé pour des buts différents de ceux qui sont spécifiés dans la section 1, sinon après avoir reçu des
instructions écrites sur la manipulation.
C’est l'utilisateur qui est responsable de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux réglementations locales et nationales.
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