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 Fonction et description du produit 

Savon noir liquide à l’huile de lin Amande ECOCERT. 

Dégraisse et détache. Protège et nourrit les sols.  

 

 Revendication(s) 

Sols modernes et anciens. 

99,8 % des ingrédients sont d’origine naturelle. Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le 

référentiel ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com  

 

 Caractéristiques 

Aspect : Liquide visqueux pH : 10.7 ± 0,5 

Couleur : Jaune Viscosité : 450  ± 150 mPa.s. 

Parfum : Amande Code EAN 13 : 3 18261 270900 7 

Solubilité : Dans l’eau Volume : 1 L 

Densité : 1.03 ± 0.01 (20°C) Emballage : Flacon HD-PE-1L 

 Liste des composants 

15 % - 30 % savon. < 5 % parfum, benzisothiazolinone. Contient également de l’eau, carbonate de 

potassium, glycérine, sodium cocoate, sodium citrate, sel trisodique de l'acide methylglycinediacetique, 

huile de lin, linalool. 

Contient benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique. 

 Conservation 

Stockage : entre 5 et 40°C. Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien 

ventilé à l'écart des sources de chaleur. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation. 

 

 Précautions particulières 

ATTENTION. Provoque une sévère irritation des yeux. 

Tenir hors de portée des enfants. 

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 

Se laver les mains soigneusement après manipulation. 

Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution 

à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent 

être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 


