
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
4 x 4 L 0243278020

Description:
PERLE+ savon lotion antiseptique produit une mousse riche, abondante, crémeuse et est efficace pour
détruire certaines bactéries; il enlève la saleté en fournissant une action nettoyante antiseptique.
L’ajout de lanoline et de glycérine laisse la peau douce et souple. 

Mode d’emploi:
Mettre une petite quantité de PERLE+ savon lotion antiseptique dans la paume de vos mains. Bien
faire pénétrer dans les mains. Rincer avec de l’eau potable et essuyer. Utiliser dans le cadre de la
routine de nettoyage quotidien.

Posologie:
Utiliser au besoin.

Avertissement:
ATTENTION: Pour usage externe seulement. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact,
rincer les yeux à grande eau. En cas d’irritation de la peau interrompre l’utilisation de ce produit et
consulter un médecin. En cas d’ingestion, appeler un médecin.

GARDER À L’ABRI DU GEL.

Propriétés physiques:
Apparence liquide opaque
Couleur corail
Odeur cerise amande
Gravité spécifique 1.01 – 1.04
pH 6.7 – 7.7
Solides (% Brix) 8.0 – 10.0%
Viscosité 2000 – 3000 cps
Triclosan (%) 0.1%
DIN 02215551
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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.


