
C.F P.IVA.e Registro imprese di Milano 12383100158  

 R.E.A. 1551968  Cap. Soc. € 500.000,00  i.v. 

GFL S.p.A . A  Socio unico 

Società soggetta a direzione coordinamento Ex art. 2497 bis di GGEG S.r.l. 
Sede Legale; Via Santa Sofia, 29 20122 Milano  

Sede Operativa: Via del Benessere, 4  27010 Siziano (PV) 
Tel. +39 038217571 Fax +39 03821757999 

 www.gfl.it e-mail: gfl@gfl.it 

 

 
FICHE TECHNIQUE (Rev. 1.1 - 18/04/2011) 

 
Code commercial produit fini: AB09LG2 – LIGNE "NEUT RE" 
 
Producteur:  
GFL Spa a socio unico 
 
Nom du produit: 
Serviette rafraichissant au citron 
 
Emballage externe :   
Sachet 6 cm x 8cm film thermocollant triplex (PE - ALU – Papier)  

 
Catégorie commerciale: 
Produit d’hygiène 

 

Caractéristiques:   
• Aspect : liquide transparent 

• pH : 5,0 + 0,5 / - 1,5 

• Couleur : transparent 

• Odeur : parfum caractéristique  

 

Etiquetage de loi INCI : 

 
Ingredients 

Aqua 
PEG-40 Hydrogenated castor oil 
Parfum 
Glycerin 
Imidazolidinylurea 
Methylparaben 
Disodium EDTA 
BHT 
Citric Acid 
Magnesium nitrate 
Magnesium chloride 
Methylchloroisothiazolinone 
Methylisothiazolinone 
 
 
 
Précautions : ne pas dispenser dans l’environnement 
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Lois et reglements tecniques: 
Directive 2001/95/CE – Reglement 1907/2006/CE – Directive 2004/12/CE –  
Loi 713/86 – Reglement 1223/2009 
  
 
 Tests micro biologiques: 

• Charge bactérienne totale (méthode Far.M.C01)   <100 UFC/g ou ml 
• Levains (méthode Far.M.C01)       <100 UFC/g ou ml 
• Moisissures (méthode Far.M.C01)      <100 UFC/g ou ml 
• Contrôle stérilité des terrains de culture     Stérile 

 
 UFC/g ou ml= unités qui forment colonies par gramme ou millilitre d’échantillon 
 
 
 Informations écologiques du produit cosmétique: 
 Biodégradabilité supérieure au 95% 
 
 
 Informations différentes: 
 

• Conservation: dans la confection commerciale 
• Stockage: de 10°C à 35°C 
• Entreposer dans un endroit sec car l'humidité peut endommager le plateau de  
          l'emballage et le carton de transport 
• Ne pas exposer au soleil 
• Equipement pour l’extinction incendie: il n’y a pas des précautions particulières 
• Traitement: comme refus spécial 
• Transport: ne pas dangereux 

 
 
 Informations sanitaires et toxicologiques: 

•       Contact avec les yeux: peut être irritant. Rincer avec eau. 
• Contact avec la peau: ne pas irritant. 
• Inhalation des vapeurs: ne pas irritant à la température ambiant et dans des pièces bien  
          aères. 
• Ingestion: boire beaucoup d’eau, donner anti mousse (dimeticone) et consulter un  
          médecin. 

 

 
 


