Liquide vaisselle pour peaux sensibles en
flacon 750 ml L'ARBRE VERT
Article : 207403
Les spécificités produit
■ Pays de transformation :
■ Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans
bisphenol A, Sans chlore, Sans parfums, Sans phtalates, Sans
polyphosphates

Photo non contractuelle, suggestion de présentation

Caractéristiques générales
Dénomination réglementaire :

L'ARBRE VERT PROFESSIONEL Vaisselle mains peaux sensibles

Descriptif produit :

Formule à base d'agents nettoyants d'origine végétale. Colis de 8 flacons

Composition indicative

%

Sodium laureth sulfate

0

Sodium lauryl sulfate

0

Lauryl Glucoside

0
Nous vous recommandons de consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Pays de transformation :

France [Département(s) : 86]

Produit biocide :

Non

Produit biodégradable :

Oui

Type de danger :
Agréé contact alimentaire :

Oui
Conforme à la réglementation concernant les produits de nettoyage de surfaces
destinés à être en contact avec les denrées alimentaires

Fragrances allergisantes :

Aucune fragrance allergisante

Composants spécifiques :

Sans EDTA, Sans amidon de maïs, Sans ammonium quaternaire, Sans bisphenol A,
Sans chlore, Sans parfums, Sans phtalates, Sans polyphosphates

Taux de TVA :

TVA normale - 20%

Code nomenclature douanière :

Paramètre physique-chimique
pH

34022090 - Préparations pour lessives, y.c. les préparations auxiliaires de lavage, et
préparations de nettoyage, conditionnées pour la vente au détail (à l'excl. des agents
de surface organiques, des

Valeur
5

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Paramètre physique-chimique
Densité

Mise à jour le 29/11/2019 09:58

Valeur
1.04

N° de version : 5.3

Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou réglementaires, selon les
informations fournies par le fournisseur

Liquide vaisselle pour peaux sensibles en
flacon 750 ml L'ARBRE VERT
Article : 207403
Conseils d’utilisation
Avec rinçage :
Dilution :
Conseil d’utilisation:

Oui
0.5% (sale)
Immerger la vaisselle au lieu de la laver au jet du robinet et respecter les doses
recommandées. Un
lavage efficace ne nécessite pas une quantité de mousse importante. Un trempage de
quelques instants
améliore souvent la facilité du lavage.
Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, il est obligatoire de rincer
à l’eau potable

Données logistiques
Nb de
colis par
unité

Unité

Poids net
(kg)

Poids brut
(kg)

Nb d'UQB

Unité Quantité
de Base

Flacon

0.78

0.82

1

Flacon

Colis

6.22

6.81

8

Flacon

Couche

130.54

0

168

Flacon

21

Palette

783.22

880.1

1008

Flacon

126

Volume (litre) :

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Dimensions
en mm (PxlxH)

EAN/GTIN

3450601026478
226x189x253

13450601026475

800x1200x1668

03450601026485

0.75
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