
Savon pour les mains All Purpose Foam en 
poche 1,3 L SOFT CARE 

Article : 239940

Les spécificités produit

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

 

 

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales

Dénomination réglementaire : Savon mains doux, frais et parfumé

Descriptif produit : Colis de 4 poches

Conservation : Ambiant

Conditionnement : Colis de 4.000 Poche de 1.310 kg 

Composition indicative %

Produits cosmétique. Pour les ingrédients, voir la
déclaration INCI sur l'étiquette du produit

0

Nous vous recommandons de consulter la fiche de données de sécurité du produit. 

Pays de transformation : Allemagne

Produit biocide : Non 

Conforme à la réglementation concernant les produits de nettoyage de surfaces destinés
à être en contact avec les denrées alimentaires 

  

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

Labels : NA 

Taux de TVA : TVA normale - 20% 

Code nomenclature douanière : Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous 
forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant

Paramètre physique-chimique Valeur Paramètre physique-chimique Valeur

 pH 6.5
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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



Savon pour les mains All Purpose Foam en 
poche 1,3 L SOFT CARE 

Article : 239940

Conseils d’utilisation

Avec rinçage : Oui

Temps de contact (minutes) : 30 sec 

Conseil d’utilisation : Se mouiller les mains et les poignets - Appliquer une dose de produit dans le creux de
la main - Masser les mains et les poignets à l'eau tiède pendant 30 secondes. Insister 
sur les espaces interdigitaux et le pourtour des ongles - Rincer abondamment les 
mains et les poignets - Sécher doigneusement à l'aide d'un essuie-mains à usage 
unique. 

 

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

Poche 1.31 1.47 1 Poche 7615400758265

Colis 5.24 5.87 4 Poche 294x192x270 7615400758258

Couche 26.2 0 20 Poche 5

Palette 419.2 0 320 Poche 80 1200x800x1500

Volume (litre) : 1.3
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