
SAVONA
Crème Lavante Éco-Recharge 3 L

HYGIÈNE DES MAINS

   Emballage souple
Gain de place au transport
Gain de place au stockage
Génère moins de déchets 
Limite l’impact environnemental  
du produit

   Formule aux agents  
d’origine végétale
Dégraisse efficacement, élimine 
toutes les salissures

   Testé sous contrôle 
dermatologique
Limite les risques d’allergies

   Note Amande Douce
Parfume agréablement, laisse
la peau délicatement parfumée

   Ph neutre
Douce pour les mains

Conforme à la réglementation sur les produits cosmétiques  
(Règlement (CE) n°1223/2009)

-70% de plastique par rapport à un jerrican.

Crème lavante



Fabriqué en France

0 800 800 042
Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.

Immeuble Smart Parc - Bat Est - 11 avenue Dubonnet - 92400 Courbevoie
Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
•  Gel blanc nacré, parfum amande douce.
•  pH = 7
•  Densité : 1,01

SAVONA CRÈME LAVANTE contient entre autres composants

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDE DEA, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, PARFUM, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 
ET METHYLISOTHIAZOLINONE.
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Pour un usage externe. Utiliser sur peau saine. Ne pas 
mélanger avec d’autres produits. Tenir hors de portée des 
enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer 
abondamment avec de l’eau pendant plusieurs minutes.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Ne pas avaler. Stocker le produit hors gel, entre 10°C et 
40°C. Ne pas mélanger avec d’autres produits.
SAVONA CRÈME LAVANTE se conserve pendant plus de 
30 mois après fabrication. La période d’utilisation après 
ouverture (PAO) est de plus de 12 mois.

LOGISTIQUE

CODE INTERNE : S470894

GENCOD : 3 34602 470894 0

U.C. : Eco Recharge 3 L

Nbre U.C. / carton : 3

Nbre cartons / couche : 12

Nbre couches / palette : 4

Nbre U.C / palette : 48

PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel. SAVONA CRÈME 

LAVANTE est une crème lavante moussante aux agents 
d’origine végétale qui dégraisse efficacement les mains 
et élimine toutes les salissures, même tenaces.

•  Grâce à son Ph neutre, SAVONA CRÈME LAVANTE est 
douce pour les mains.

•  SAVONA CRÈME LAVANTE a été testé sous contrôle 
dermatologique (test de tolérance cutanée sur 
volontaires adultes).

•  Son parfum amande douce* laisse vos mains délicatement 
parfumée.

•  SAVONA CRÈME LAVANTE est conforme à la 
Réglementation sur les produits cosmétiques (Règlement 
(CE) n°1223/2009).

*parfum de synthèse

UTILISATION
Hôtellerie, restauration, collectivités, administrations, 
bureaux, métiers de bouche…

MODE D’EMPLOI
•  Verser une dose de produit dans le creux de la main.
•  Frotter les mains.
•  Rincer à l’eau claire.
•  Sécher soigneusement avec un papier à usage unique.

CAUTION ENVIRONNEMENTALE
•  Savona Crème Lavante Éco-Recharge est conditionnée 

dans un sachet souple conçu pour limiter l’impact 
environnemental du produit.

-70% de plastique par rapport à un jerrican.

Choisir l’Éco-Recharge Savona Crème Lavante 
c’est réduire le volume d’emballage transporté.

Choisir l’Éco-Recharge Savona Crème Lavante 
c’est réduire le volume de déchets généré.
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