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DELUX’FOAM 
 

 

Savon liquide pour les mains  

 
- Formulation douce d’origine naturelle respectant l’épiderme. 
- Laisse la peau lisse, douce et légèrement parfumée. 
- Convient pour un usage fréquent  
- Sans allergie, sans allergène 

 
Conditionnement :  
Equipé d’une pompe à vis on/off, évitant une fuite accidentelle ou non contrôlée. 
Economie et Efficacité : La pompe délivre une mousse onctueuse et agréable au lavage. La dose est de 0,4 grammes. 
La synergie des tensioactifs ainsi que taux élevé confère à la formule une bonne efficacité de nettoyage des mains 
avec une facilité de rinçage.  
 
Données environnementales :  
Carton recyclé et recyclable à 100% 
Dégradation rapide de la formule dans l’environnement terrestre et aquatique 
Pompe mousse : Moindre rejet et économie d’eau 
Flacon PEHD 100% recyclable 
Formule non irritante (étude sur l’évaluation de la compatibilité cutanée) 
Système de distribution adaptable pour : 

- les toilettes d’aéronefs (support adapté) 
- tout type de lieu où il est nécessaire de se laver les mains 

 

UTILISATION            
 

 
Déposer une dose de mousse dans le creux de la main mouillée, frotter les mains puis rincer à l’eau claire et sécher 
en tamponnant avec un essuie-mains. 
 
Système à pompe ergonomique. Distribution d’une dose de 0,4 gr par pression. Permet 600 lavages. 

 

COMPOSITION            
 

Lauryl ether sulfate, Cocamidopropylbetaine, agents hydratants, parfum, conservateur. 

 

 

CARACTERISTIQUES            
 

Aspect :  liquide 
Couleur :  blanc 
Odeur :   parfumé 
pH :  neutre 
Inflammabilité : Ininflammable 
Durée de vie avant ouverture : 24 mois 
Durée de vie après ouverture : 12 mois 

 
CONDITIONNEMENTS           
 

Etiquette au logo de la compagnie à partir de 5000 unités 
 

CERTIFICATIONS ET AGREMENTS          
 
PSA certifié ISO 9001 version 2008 (depuis 10/07/2006) 

Conditionnement 
Unité par 

carton 
Dimension/ 

Poids/carton 

 
Palettisation Code produit 

Recharge 300 ml blanc 36 unités 388 x 388 x 195 mm  11 Kg 
800 x 1200 x 1510 mm 
6 cartons x 5 niveaux 

AR0006413 


