
SA L L E D E BA I N S

Admis pour le contact alimentaire

Certi fi é ECOLOGO® 

Formule biodégradable

Faibles émissions de COV 

Ne bouchera pas les drains

4 x 3.78L       A100580-4cs

APPLICATIONS

HDPE 
100% PCR

2

FOAMING HAND WASH
Savon moussant pour les mains ·  Formule hydratante

• Mains

Emballage Code

Apparence: liquide transparent
Couleur: incolore
Mousse: élevée
Odeur: mangue
pH: 5.5-6.5

FOAMING HAND WASH est un savon doux moussant pour les 

mains, à la texture riche et crémeuse. Il laisse la peau douce 

et lisse et off re une excellente performance de nett oyage.  

FOAMING HAND WASH est idéal pour les établissements 

insti tuti onnels, commerciaux et de raestaurati on où le lavage 

fréquent des mains est requis.

* Le plasti que RPC est uti lisé pour les bouteilles et les bidons.

Fiche de Données Techniques

ATTRIBUTS DU PRODUIT



MODE D’EMPLOI
FOAMING HAND WASH est prêt à l’emploi. Il suffi  t de le verser dans un distributeur approprié, directement à 
parti r du contenant. Il n’est pas recommandé pour les distributeurs en acier inoxydable de qualité inférieure. 
Verser une peti te quanti té de FOAMING HAND WASH sur les mains mouillées. Frott er pour déloger la saleté, 
puis frott er le devant et le dos des mains et les lits d’ongle pendant au moins 30 secondes. Rincer à l’eau 
potable propre.

CONSEIL: Uti liser une serviett e pour fermer le robinet et sur la poignée de la porte pour éviter la recontaminati on.

UTILISATION DANS LES USINES ALIMENTAIRES: Tous les aliments doivent être reti rés ou recouverts avant 
l’uti lisati on, et les surfaces en contact avec les aliments doivent être soigneusement rincées à l’eau potable afi n 
qu’il n’y ait pas de contaminati on des aliments après l’uti lisati on du produit.

Prêt à l’emploi

Avant l’uti lisati on, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les éti quett es du produit et la Fiche de Données de Sécurité. 
Le mode d’emploi se trouve sur l’éti quett e et la fi che technique.Les employés peuvent trouver les averti ssements de danger, les mises 
en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 
1 800 663-9925. Une uti lisati on non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

STOCKAGE

MANIPULATION SÉCURITAIRE

AVEC L’AVENIR A L’ESPRIT™  
Craint le gel. Entreposer debout dans le contenant 
original fermé à température ambiante, hors de la 
portée des enfants.Ne pas mélanger avec d’autres 
produits chimiques.

Notre engagement envers le développement durable signifi e que nous 
nous consacrons non seulement à la créati on de soluti ons de nett oyage 
plus écologiques, plus saines et plus sûres, mais aussi à la fabricati on de 
nos soluti ons en appliquant les meilleures prati ques durables. En off rant 
à nos clients des soluti ons durables pour améliorer la durabilité de leur 
processus d’entreti en, le nett oyage de leur installati on et la santé et la 
sécurité de leurs employés, nous pouvons ensemble partager un avenir 
naturellement meilleur.
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