
Description : Crème lavante nacrée fluide pour les mains, agréablement 
parfumée au camélia.  
 

Utilisation : Convient à tous types de sanitaires (bureaux et espaces publics).  
 

Mode d’emploi : Appliquer une dose de crème lavante sur mains sèches ou 
mouillées (selon préférence). Bien frictionner en insistant sur les espaces 
interdigitaux, puis rincer soigneusement à l’eau claire. Sécher les mains à l’aide 
d’un essuie-mains à usage unique. 
 

Conformité règlementaire : Le produit est conforme à la Réglementation 
européenne sur les produits cosmétiques (CE No 1223/2009).  

Code Conditionnement unité Cdt carton Palettisation Compatibilité appareil 

NAC808HEDIS Cartouche rétractable de 800 ml 8 x 800 ml 60 PRO000HEDIS 

Caractéristiques Avantages 

Lavage doux Contient un mélange de tensioactifs doux favorisant une utilisation régulière et permettant 
d’éliminer les salissures courantes. 

Formule bactériostatique 
et fongistatique  

Limite la prolifération des germes 

Couleur blanc nacré Présence d’agents nacrant procurant une sensation de bien-être pendant le lavage. 

Agréablement parfumée Son parfum printanier (senteur camélia) convient aussi bien aux hommes qu’aux femmes. 

Crème lavante onctueuse Crème lavante douce produisant une mousse riche et onctueuse. Idéal pour une utilisation 
fréquente et quotidienne. 

pH neutre Garantit une compatibilité avec la peau et réduit le risque d’irritation cutanée. 

Rinçage facile S’élimine facilement à l’eau, ne laissant aucun résidu sur la peau ou sur les lavabos. 

Économie d’utilisation Une seule dose est nécessaire pour obtenir un lavage efficace des mains. 

Hygiénique Les inserts sont scellés aux cartouches par ultrasons durant le processus de fabrication afin 
de protéger le produit. Les pompes brevetées sont conçues pour que l’air ne pénètre pas 
dans la cartouche pendant son utilisation, et permettent ainsi d’éviter le risque de 
contamination externe. 

Pas de gaspillage Grâce aux inserts scellés, l’air ne pénètre pas dans les cartouches.  
Celles-ci se rétractent totalement, garantissant une utilisation du produit jusqu’à la 
dernière dose. 

Fiche produit 

Crème lavante nacrée 

800 
lavages 

par 
cartouche 

Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.fr 
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