835 ALFA® Nettoyant professionnel pour les mains
Description du produit:
®

835 ALFA Cette pâte est un nettoyant ultra performant, sans sable. Elle est conçue sur la base de farine
de bois, offrant une efficacité de nettoyage particulièrement importante tout en protégeant la peau.

Informations techniques:
Consistance:

pâteuse

Aspect:

nature (bois)

Odeur:

citron - frais
3

Densité (g/m ):

0,65 – 0,85

pH - faiblement acide:

5,5 – 7,0

Stockage:

30 mois

Composition qualitative:

selon INCI

AQUA

Diluant : eau

LIGNUM POWDER

Corps de frottement : Farine de bois tendre

SODIUM DODECYLBENZENE SULFONATE

Agent tensioactif: nettoyant

SODIUM C12-18 ALKYL SULFATE

Agent tensioactif: nettoyant

CELLULOSE GUM

Régule la viscosité

HYDROLYZED COLLAGEN

Protège, respecte l´hydratation et la souplesse de la peau

PARFUM

Parfum

CITRIC ACID

Tamponnage

PROPYLENE GLYCOL

Protège, respecte l´hydratation et la souplesse de la peau

BENZYL ALCOHOL

Solvant: Agent conservateur

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE

Agent conservateur

METHYLISOTHIAZOLINONE

Agent conservateur

Les termes utilisés correspondent à la nomenclature internationale pour les composants des produits cosmétiques (INCI =
International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
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Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter.
Soucieux d'évolution technique, nous nous réservons le droit d'apporter à notre fabrication les modifications qui s'imposent sans préavis.
AVIS.
CETTE FICHE DE DONNEES DE SECURITE EST CONFORME A LA NORME INTERNATIONALE ISO 11014-1.
Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.
L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive.
"Cette fiche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont
donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu.
Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que ceux cités"
Etat: 09-2014

