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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 

POUDRE CELLULOSIQUE
POUR LE LAVAGE DES MAINS

EN ATELIER ET SON DISTRIBUTEUR

UTILISATION :

UFI : 6202-E0JD-R00S-ER8E

LA1-37DET53MC

 

MODE D’EMPLOI : 

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES : 

PRECAUTIONS 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                                     

Par sa composition particulière, le savon poudre élimine rapidement les souillures grasses, cambouis, peintures etc… 
qui sontmises en suspension par ses tensioactifs aidés en cela par l'action récurrente de l'un de ses composants. 
La présence de surgraissants évite le dessèchement de la peau et son parfum frais de lavande rend son usage 
particulièrement agréable.

Humidifier les mains, puis prendre une petite poignée de poudre et la malaxer jusqu’à formation 
d’une mousse compacte dans les mains. 
Après nettoyage, se rincer les mains à l’eau.
Important : ne pas surdoser les produits afin d’éviter les problèmes de bouchages des canalisations d’évacuations.

COMPOSITION ET NORMES : 
INGREDIENTS : 
AQUA, WOOD POWDER, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, PARFUM 
(ALLERGEN : LINALOOL), CI 14720, CI 19140, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE.
Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications

- Aspect : Poudre
- Odeur: Lavande
- Couleur : Pain d’épice
- pH : 8.5 +/- 1
- Densité à 20°C : 0.46 +/-0.05

Stocker dans un récipient fermé. Tenir hors de portée des enfants. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. 
(N°ORFILA : +33(0)1 45 42 59 59)
Péremption : 30 mois après la date de fabrication.
PAO : 12M
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