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CARACTERISTIQUES :

 

                                                          
 
 

 

 

DOMAINE D’UTILISATION :  

 
 

FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les maisons neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

    CREME POUR LES MAINS
            SANS SOLVANT 
    HAUTE PERFORMANCE
      Normes cosmétiques 

SAV’NATURAL 

 Efficace contre les salissures fortes à très fortes (graisses, cambouis, goudrons…) 
 Abrasif 100% d’origine naturelle (cellulose , pierre ponce) 
 Texture adhérente, parfum agréable 
 Contient des actifs hydratants (glycérine et Aloe Vera) 
 Respecte l’épiderme 

 Etat Physique : ..........................….. Crème abrasive 
 Couleur :  ................................................. Vert clair 
 Densité : .......................................................... 1,02 
 Parfum : ................. Hespéridée, fruitée, exotique 
 pH (5%) : ............................................................ 7 
  SAV’NATURAL est particulièrement actif pour le nettoyage des mains fortement souillées par : 

cambouis, colles, graisses, poussières de freins, goudrons, peintures fraîches, etc... 
 SAV’NATURAL répond aux nouvelles exigences réglementaires  avec  un  abrasif  100%  d’origine 

naturelle issu de matières premières renouvelables pour un nettoyage des mains en profondeur. 
 Facilité  de  séchage  des  mains  par  une  nette atténuation de la sensation de film « plastique ». 
 Formule  proche  du  pH  de  la  peau  enrichie  en actifs hydratants (Glycérine et Aloe Vera) protégeant 

l’épiderme et laissant les mains douces après utilisations. Laisse une légère odeur fruité. 

 Sans solvant pétrolier ou végétal. 
  Biodégradabilité finale des tensioactifs supérieure à 60 % ‘série OCDE 301). 

 S’utilise  pour  le  nettoyage  des  mains  fortement souillées dans les ateliers, chantiers, garages, services 
maintenances, imprimeries... 

MODE D’EMPLOI
 Prendre une noisette de SAV’NATURAL dans le creux de la main. Bien insister là où les salissures sont les 

plus importantes. 

 

 
Rincer à l’eau claire et bien se sécher les mains
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.                                             EMB 60143                                    15/01/2016 

 Bien refermer le couvercle après usage. 
 Se reporter à la fiche de données de sécurité. 

AQUA,  LAURETH-7,  PUMICE,  C12-15  PARETH-5,  CELLULOSE, 
GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE SE, PARFUM, 
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, 
TRIETHANOLAMINE, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, 
PROPYLENE GLYCOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE & 
METHYLISOTHIAZOLINONE,  CI 19140, CI 42051, CITRAL, 
LIMONENE, LINALOOL 
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