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 Reparateurs, mécaniciens, carrossiers, transporteurs... Comment nettoyer efficacement vos mains, en 
les laissant douce et parfumée ? Ambro-Sol a pensé également à ce problème et grâce à sa crème li-
quide blanche - ici en version 5 litres – débarrasser les mains de la graisse et la saleté lourde, c’est plus 
un problème!  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

code barre EAN: 8034108892559 

Contenance 5 L 

conditionnement 2 pièces 

apparence Bidon avec distributeur en plastique 

couleur blanc 

odeur   essence parfumée 

densité relative  à 20 ° C 1,00  

biodégradabilité > 90% DBO / DCO après 28 jours. > 60% 

ph 7,0 à 7,5 

Solubilité dans h2o > 90% 

point de congélation environ 0 ° C 

Point d'éclair pas inflammable 

CRÈME LAVE-MAINS FLUIDE BLANCHE avec micro granules, c’est une 
crème fluide concentrée avec un haute pouvoir nettoyant, efficace contre 
toute sorte de saleté intense. Elle est formulée en utilisant des agents ten-
sioactifs d’origine naturelle végétal de sources renouvelables et savons 
végétaux. L’action de l’abrasif en micro granules apporte une propreté ef-
ficace tandis que les émollients naturels protègent l’épiderme. Elle laisse 
les mains douces et agréablement parfumées. 

PRODUIT COSMETIQUE DE RESPECTER LES EXIGENCES DE LA DIRECTIVE CE N° 1223/2009 30/11/2009 ET AJUSTE-
MENTS SUBSÉQUENTS. INGREDIENTS: AQUA, SOY ACID, HDI/TRIMETHYLOL HEXYLLACTONE CROSSPOLYMER, SODIUM 
LAURETH SULFATE, LAURETH-3, LAURYL ALCOHOL / CETEARYL ALCOHOL, SODIUM HYDROXIDE, TETRASODIUM GLU-
TAMATE DIACETATE, GLYCERIN, XANTHAN GUM, TITANIUM DIOXIDE, SODIUM HYDROSULFITE, PARFUM, LACTIC ACID, 
PHENOXYETHANOL, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE. 

 

MODE D'EMPLOI : Appliquer une noisette de pâte sur les mains sèches, frotter jusqu'à la complète émulsion de la sale-
té, puis rincer à l’eau courante. Grâce à sa haute solubilité dans l'eau, le produit ne provoque pas d’obturations des ca-
nalisations. Il est recommandé d'utiliser le produit avec les mains sèches. Une fois le pot ouvert, la date limite est de 12 
mois. 
 
MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Après la première utilisation : 

Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

Crème Lave-Mains Fluide Blanc  5L (P319) 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 
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