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CALCIFORT CMs

l ot i o n s u s ag e f r é q u e n t

Lotion moussante glycérinée
Doux pour les mains - Protège l’épiderme
Lotion moussante à la glycérine spécialement élaboré à partir de matières premières
végétales ne contenant ni solvant, ni abrasif. Formule onctueuse et douce à l’emploi qui
n’agresse pas la peau. Particulièrement recommandé pour le lavage des mains fragiles ou
abimées (irritations cutanées, gerçures).

mode d’emploi

Se mouiller les mains. Déposer une dose de lotion dans le creux de la main.
Frotter pendant 30 secondes. Rincer et sécher avec soin.
Précaution : utiliser dans son emballage d’origine ou transvaser dans tout type
de distributeur préalablement rincé et désinfecté avec soin.
Caractéristiques

Aspect :
Couleur :
Parfum :
pH (pur) :
Densité :

Liquide épais
Jaune ambré clair
Agrume
5 (± 0,5)
1,02 (± 0,01)

composition

Composition selon le règlement (CE) n°1223/2009 relatif aux cosmétiques :
Aqua, Sodium laureth sulfate, Cocamide DEA, Coprah fatty acid, Glycerin, alkyl betaine,
Sodium chloride, preservative.

Calcifort CMS

manipulation - stockage

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié. En cas de contact avec les yeux,
laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. En cas d’ingestion,
consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Produit stocké et
conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur
de ce déchet.
Législation

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
conditionnements

• Carton 29 x 300 ml pousse-mousse.
• Carton de 4 x 5 litres.
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