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LIEUX D’UTILISATION 
Indispensable dans les sanitaires des industries et 
collectivités telles que les établissements de santé, crèches, 
hôpitaux, maisons de retraite, instituts médicalisés, … 
 
MODE D’EMPLOI  
Se mouiller les mains et poignets à l’eau potable. Prélever 
une noix de crème lavante dans le creux de la main en 
pressant une fois sur le devant du distributeur. Se frotter les 
mains. Rincer soigneusement à l’eau potable. 
Utiliser le produit dans un distributeur préalablement nettoyé 
et désinfecté. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Aspect :  liquide visqueux incolore. 
Parfum : agrume. 
pH : 5,5 – 6,5. 
Densité : 1,01 – 1,03. 
INCI : aqua, sodium chloride, sodium lauryl sulfate, sodium 
laureth sulfate, cocamidopropyl bétaïne, decil glucoside, 
parfum. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS. 

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distributeurs associés : 
 

Pour le vrac 5L : 
 

• DISTRIB : DISTR. RECHARG 900ML LIQUIDE 
réf 1020005000022 

• DISTRIB : GRAPHITE RECHARG 900ML 
LIQUIDE réf 1020002317555 
 
 
Pour la poche 0,8L : 
 

• DISTRIB : DISTR. P/POCHE LIQUIDE réf 
1020005000021 

• DISTRIB : GRAPHITE P/POCHE LIQUIDE réf 
1020002217555 
 
 
Pour la bouteille 1L : 
DISTRIB : DISTR. INOX A COUDE 1L réf 
1020005004005 

 

 

 
 
 

FT1020004415001/1020004415002/1020004415005-0822 ATOUT VERT CREME LAVANTE 

 

 

 
 

LIQUIDE LAVANT DÉGRAISSANT 
POUR LES MAINS 

 

 Formule 
d’origine 

végétale et 
biodégradable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

pH 6 
 
 Crème lavante prête à l’emploi pour le 

nettoyage des mains. 
Active sur les salissures d’origine minérale, 
végétale ou animale. 
Grande efficacité de nettoyage. 
Excellente dissolution des particules de 
graisse. 
Faible indice de mousse favorisant ainsi le 
rinçage et l’économie de l’eau. 

Parfum « Agrume ». 
Respecte la flore cutanée. 
Adaptée aux lavages fréquents des mains. 
Formule douce, non irritante. 
Sans paraben, sans ethers de glycol, sans 
EDTA, sans BHT (hydroxytoluène butylé). 
 

 

ECOCERT : Ecodétergent certifié par ECOCERT 
Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com 
 
ECO-RESPONSABILITE ET  
INFORMATIONS UTILISATEURS : 
 

 Formulé à partir de composés 
biodégradables d'origine végétale ou minérale. 
 Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques. 
 Respect de l’utilisateur. 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 
 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 
 

 
www.purodor-marosam.com 

http://www.quickfds.com/

