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CREME 

Crème lavante pour les mains 

 Efficace même en eau froide, calcaire ou salée 

 Utilisable sans eau 

 Economique 

 

APPLICATIONS 

Particulièrement recommandé en milieux professionnels, collectivités et industries, Savyl Crème possède des 

propriétés émulsifiantes et dégraissantes très puissantes et conserve son efficacité même utilisé avec de l’eau 

froide, calcaire ou salée. Il peut aussi être utilisé sans eau.  

Garanti exempt de solvants organiques ou pétroliers, de charges abrasives, de soude ou de potasse, de sciure 

et de colorant, il est testé sous contrôle dermatologique. Il est doux à l’emploi, n’irrite pas et ne dessèche pas 

la peau. 

Sa préparation sous forme de crème évite le gaspillage et quelques grammes dans le creux de la main 

suffisent pour un nettoyage efficace. 

MODE D’EMPLOI 

Dosage : Selon salissures 

� Prendre une ou deux doses de produit dans le creux des mains sèches. Bien frotter de façon à ce que le 

produit émulsionne les salissures.  

� Rincer à l’eau claire. Essuyer.  

� S’il n’y a pas de point d’eau : 

o Frotter les mains jusqu’à élimination des salissures. 

o Essuyer avec un chiffon ou du papier à usage unique. 

CARACTERISTIQUES 

Aspect : liquide  Couleur : nacré Parfum : fleuri 

pH à 20°C : 7 ±0,5  Densité à 20°C : 1,015 ±0,010  

Composition : Contient, entre autres : Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide DEA, Cocamide MEA, 

Glycerin, Propylene Glycol, Glycol Stearate, Citric Acid, Methylchloroisothiazolilone, Methylisothiazolinone, 

Magnesium Chloride, Magnesium Nitrate, Laureth-2, Sodium Sulfate, Parfum, Benzyl Salicylate, Hexyl 

Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional. 

SECURITE / PRECAUTIONS 

Ne pas remettre du produit utilisé dans le bidon. 

Réservé à l’usage professionnel 

Craint le gel 

CONDITIONNEMENT 

 

Carton de 4 bidons de 5L Référence : 355040/5  

Unité de conditionnement (U.C) : Bidons de 5L 

Nbre U.C./carton : 4                                                 

Nbre cartons/couche : 9                                                  

Nbre couches/palette : 4                                                  

Nbre de cartons/palette : 36                                            

Nbre U.C./palette : 144                                         

pH : 

7 

MAJ Septembre 2017 

 

FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com 


