
Savon mains liquide 

prêt à l’emploi

• DESCRIPTION

- Véritable savon naturel à la glycérine.
- Fabrication à l’ancienne selon la méthode de Marseille.
- Nettoie en douceur.
- Sans graisse animale ni tensioactif synthétique. 

Produit fabriqué à l’ancienne et cuit au chaudron selon la méthode traditionnelle des maîtres 

savonniers de Marseille, il est formulé à partir d’huiles végétales naturelles et naturellement riche 

en glycérine hydratante pour un lavage des mains en douceur. Parfumé, il offre un accord élégant 

d’huiles essentielles et de notes hespéridées.  Développe une mousse onctueuse.

Produit sans graisse animale ni tensioactif synthétique.  Non testé sur les animaux.

S’utilise pour le lavage régulier des mains dans les collectivités, industries diverses, locaux

administratifs, sociétés de service, hôtels, restaurants…

• MODE D’EMPLOI

Prélever et déposer une petite quantité de SAVON LIQUIDE DE MARSEILLE dans le creux de la main. 

Bien étaler sur toute la surface de la main et ajouter un peu d’eau pour faire mousser.

Frotter doucement puis rincer à l’eau.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat Physique : Liquide limpide jaune miel

- Densité : 1,02

- Parfum : Cologne, hespéridé

- pH pur : 9,5

- pH (5%) : 9,5

- Viscosité (20°C) : 4500 cp +/-1000
NB : Produit formulé sur des matières d’origine naturelle pouvant être sujet à des variations de teintes. 

• RECOMMANDATIONS

Conditions d’emploi et de stockage

Température de stockage : +10°C à 30°C

DLU : 24 mois

• PRECAUTION D’EMPLOI

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net.

CONDITIONNEMENTS

Réf : CL062 
Pousse-mousse -  12 x 500 ML
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 

d'emploi. 

Les indications mentionnées sur 

cette fiche sont communiquées à 

titre d’information et ne sauraient 

engager notre responsabilité 

quand aux dommages pouvant 

résulter d’une mauvaise utilisation des 

produits.
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