
SAVONA
Gel écologique 1 L

   Formule Écologique
Respectueux de l’utilisateur  
et de l’environnement

   Formule à base d’agent 
lavant d’origine végétale
Nettoie et dégraisse efficacement

   Testé cliniquement
Convient à tous types de peaux

   Enrichi en glycérine  
et Aloé Vera
Adoucit l’épiderme, protège et 
conserve la douceur des mains

HYGIÈNE DES MAINS

Répond aux exigences du label Écologique Européen  
pour les produits cosmétiques à rincer

Gel écologique



Fabriqué en France

Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.
11, avenue Dubonnet - 92407 COURBEVOIE CEDEX

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr

PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel. SAVONA GEL 

ÉCOLOGIQUE est un gel qui nettoie et dégraisse les 
mains en douceur.

•  Grâce à sa formulation à base d’agent lavant d’origine 
végétale, Savona Gel Ecologique permet des lavages 
fréquents.

•  SAVONA GEL ÉCOLOGIQUE protège et conserve la 
douceur des mains grâce à sa formule enrichie en 
Glycérine et Aloe Vera.

•  Son parfum fruité pamplemousse laisse la peau 
délicatement parfumée.

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.
•  Essuyer avec un papier à usage unique.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
•  Liquide épais jaune pâle
•  Odeur : pamplemousse
•  pH = 8,5 +/- 1
•  Densité : 1,04 +/- 0,01

SAVONA GEL ÉCOLOGIQUE contient entre autres composants

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, GLYCERIN, ALOE 
FEROX LEAF EXTRACT, PARFUM, CITRIC ACID, METHYLCHLOROISOTHIA-
ZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM 
CHLORIDE
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LOGISTIQUE

CODE INTERNE : S470854

GENCOD : 3 34602 470854 4

U.C. : flacon pompe 1 L

U.C. / carton : 6

Cartons / couche : 16

Couches / palette : 5

Cartons / palette : 80

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Utiliser sur peau saine. Ne pas mélanger avec d’autres 
produits. Tenir hors de portée des enfants. Eviter le contact 
avec les yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX 
rincer abondamment avec de l’eau pendant plusieurs 
minutes.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Conserver à température ambiante. 
Conserver dans un récipient fermé à l’abri de la chaleur.


