
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
4 x 4 L (1.06 US gal) 2278278001

Description:
ADORA est un mélange de nettoyants et d’émollients soigneusement sélectionnés, formulé
spécifiquement pour le lavage des mains, tout en prenant soin de ne pas attaquer la couche naturelle
qui protège l’épiderme. Ce savon crème a un pH semblable à celui de votre peau et seulement
quelques gouttes assurent une mousse riche et abondante qui enlève les saletés des mains, les laissant
propres, fraîches et veloutées. ADORA peut être utilisé dans les usines, écoles, hôtels, usines
alimentaires, stations-service, bureaux, restaurants, cuisines et dans toutes les salles de toilette.
ADORA est efficace en eau dure comme en eau douce.
Sa couleur attrayante et sa fragrance rafraîchissante en font un plaisir à utiliser.

Mode d’emploi:
Mouillez les mains, appliquez une généreuse quantité de savon crème pour les mains ADORA et
frottez jusqu’à l’obtention d’une mousse riche. Rincez complètement avant de vous essuyer.

PRODUIT CERTIFIÉ

Précautions pour établissements alimentaires:
Toutes les personnes en contact avec les aliments ou l’équipement alimentaire doivent rincer leurs
mains à l’eau potable après l’utilisation de ce produit. Éviter la contamination des aliments pendant
l’utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de transformation ou d’entreposage des aliments.

Propriétés physiques:
Apparence liquide opaque nacré
Couleur rose
Odeur florale
Gravité spécifique 1.02 – 1.04
pH 5.8 – 6.8
Solides (% Brix) 10.0 – 12.0%
Viscosité 4000 – 6000 cps
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Sécurité:
SANTÉ 1
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont
ba sé s  su r  de s  expé r i ence s  e t
informations que nous croyons de
source fiable. Cependant, nous ne
pouvons garantir les performances
obtenues, ou les résultats, l’application
dudit produit variant selon les
conditions propres aux laboratoires et
autres endroits hors de notre contrôle.
Nous ne pouvons garantir que l’usage
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains
brevets déjà existants.
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