
Mousse désinfectante hydroalcoolique sans 
rinçage en flacon de 400 ml SC JOHNSON 

Article : 220897

Les spécificités produit

■ Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, 
Sans bisphenol A, Sans chlore, Sans parfums, Sans phtalates, Sans 
polyphosphates 

 

   

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Mousse hydroalcoolique pour la désinfection des mains sans rinçage (bactéricide, 
virucide, levuricide). Insert Optidose

Descriptif produit : Colis de 12 flacons

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.050 kg 

Composition indicative %

ETHANOL 80

Pays de transformation : Royaume-Uni

Produit biocide : Non

Produit biodégradable : Oui

Agréé contact alimentaire : Oui  

Conforme avec la réglementation concernant les matériaux destinés à être en contact 
avec les denrées alimentaires 

Durée de vie totale du produit (jours) : 720

Composants spécifiques : Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A, 
Sans chlore, Sans parfums, Sans phtalates, Sans polyphosphates 

Labels : NA 

Taux de TVA : TVA réduite - 5,5% 

Code nomenclature douanière : 38089490 -  Désinfectants, conditionnés pour la vente au détail ou présentés à l’état de 
préparations ou sous forme d’articles (à l’exclusion des produits à base de sels 
d’ammonium quaternaire ou de com

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 pH 6.25 (+/-1.25)
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Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur



Mousse désinfectante hydroalcoolique sans 
rinçage en flacon de 400 ml SC JOHNSON 

Article : 220897

Données logistiques

Unité
Poids net

(kg)
Poids brut

(kg)
Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Nb de
colis par

unité

Dimensions

en mm (PxlxH)
EAN/GTIN

Colis 4.05 5 1 Colis 252x291x217 5010424078276

Couche 44.56 0 11 Colis 11

Palette 222.81 295.01 55 Colis 55 800x1200x1285

Flacon 0.34 0 0.08 Colis

Volume (litre) : 2.4
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