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PME et fabrication françaises
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Bidon 5 litres 
flacon 400 ml

CaraCtéristiques physiCo-ChiMiques
 m aspect liquide crémeux
 m parfum pêche
 m couleur blanche nacrée (sans colorants)
 m pH : 5 - 6
 m densité à 20°C : 1,04 +/- 0,02
 m solubilité totale dans l’eau

utiLisateurs
Professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, de l’entretien des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, 
établissements scolaires, entreprises, bureaux, magasins et surfaces de ventes…

ingrédients
Aqua, sodium laureth sulfate, coco-glucoside, sodium chloride, sodium citrate, glycerin, prunus persica fruit extract, 
disodium cocoamphodiacetate, parfum, sodium benzoate, citric acid, glycereth-2 cocoate, glycol distearate.

aVantages produits
La Crème Lavante Mains écologique L’ARBRE VERT Professionnel est un produit spécialement étudié pour le 
lavage des mains. Avec sa base lavante douce, elle nettoie efficacement l’épiderme et convient à tous les types 
de peaux, grâce à ses agents hydratants. Fraîche et onctueuse, elle se rince facilement et laisse une sensation 
de douceur sur la peau.

La Crème Lavante Mains L’ARBRE VERT Professionnel est «contact alimentaire» (conforme à la législation relative 
aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires - arrêté du 19 
décembre 2013).

L’ARBRE VERT Professionnel a spécialement développé ce produit sans substances officiellement reconnues 
allergènes cutanés par le Règlement Cosmétique CE 1223/2009 et ses adaptations. Il a été conçu pour minimiser 
les risques d’allergies cutanées et pour un meilleur respect de tous les types de peaux, même les plus sensibles. 

 m Composition sans parabènes, sans colorants, sans éthers de glycol, sans phtalates et sans formaldéhyde.
 m Formule hypoallergénique, testée sur personnes volontaires à peau sensible.
 m pH neutre pour la peau.
 m Emballage 100% recyclable. 

Mode d’eMpLoi
 m Avant de recharger le système doseur/distributeur, nettoyer soigneusement et proprement le réservoir et le 

distributeur.
 m Remplir le réservoir en respectant le niveau maximum de remplissage.
 m Appliquer une dose de produit et frotter soigneusement. Rincer à l’eau.

Compatible avec la plupart des appareils distributeurs de crème lavante ou savon liquide.
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l’incidence 
du produit sur l’environnement.
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genCod itF 14 Code paLette Code noVaMex
3 450 601 023 439 13 450 601 023 436 03 450 601 023 446 28177

genCod itF 14 Code paLette Code noVaMex
3 450 605 012 095 13 450 605 012 092 03 450 601 003 899 28178

flacon 400 ml

bidon 5 litres

inForMations teChniques produits
Poids brut unitaire 0,46 kg

Largeur
Longueur
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Longueur unitaire 95 mm

Largeur unitaire 43 mm

Hauteur unitaire 196 mm

Volume net unitaire 400 ml

Carton
Nbre UVC 4
Poids net carton 20,80 kg
Poids brut carton 22,07 kg

Largeur
Longueur
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Longueur 385 mm

Largeur 267 mm

Hauteur 302 mm

Carton
Nbre UVC 6
Poids net carton 2,50 kg
Poids brut carton 2,86 kg

Largeur
Longueur
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Longueur 262 mm

Largeur 99 mm

Hauteur 206 mm

paLette
Nbre UVC/Palette 1512
Nbre couches 7
Nbre cartons/Couche 36
Nbre cartons/Palette 252
Poids net palette 629 kg
Poids brut palette 741,9 kg
Hauteur palette 1,592 m
Dimension palette Europe 800 x 1200

paLette
Nbre UVC/Palette 144
Nbre couches 4
Nbre cartons/Couche 9
Nbre cartons/Palette 36
Poids net palette 748,8 kg
Poids brut palette 816,5 kg
Hauteur palette 1,358 m
Dimension palette Europe 800 x 1200

inForMations teChniques produits
Poids brut unitaire 5,41 kg

Largeur
Longueur

H
au

te
ur

Longueur unitaire 195 mm

Largeur unitaire 126 mm

Hauteur unitaire 291 mm

Volume net unitaire 5 litres


