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FICHE TECHNIQUE Rev. 1.0 (16/03/2011) 
 

 

Code commercial produit fini:   B0812N – LIGNE “NEUTRE” 

 

Producteur  
GFL SPA a socio unico 

 
Nom du produit:  
Savon 12g de toilette LIGNE NEUTRE 

 

Emballage extérieure:  
Confection flow-pack en polypropylène transparente satiné 

 

Catégorie: 
Détergent pour la peau 

 

Caractéristique: 

 

 Humidité (%):    (11 – 14) 

 Chlorure (%, as NaCl): (0.3 – 0.6) 

 Totale materia grasse (%): (78 - 81) 

 Glycérina (%):  (1 max) 

 ACDI liberi (%, come Palmitic) (1.5 max) 

 Alkali liberi (%, come NaOH) ( / )   

 PH: (5g/l solution acquosa)        approx. 10 

 Couleur:  blanc  

 Aspect:  solide 

 Point morbide: > 200 Deg C 

 Pression vaporeux (20 Deg C): < 1 mbar 

 Solubilité: miscelabile avec eu (20 DegC) 
 
Etiquetage de loi INCI : 
Ingrédient:  

 

SODIUM PALMATE 

SODIUM PALM KERNELATE 

AQUA 

GLYCERINE 

SODIUM CHLORIDE 

TETRASODIUM EDTA 

TETRASODIUM ETIDRONATE 

PARFUM 
 
 

Tests micro biologiques: 
  

 Charge bactérienne totale (méthode Far.M.C01)  <100UFC/g ou ml 
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 Levains (méthode Far.M.C01)      <100UFC/g ou ml 

 Moisissures (méthode Far.M.C01)     <100UFC/g ou ml 

 Contrôle stérilité des terrains de culture    Stérile 
 
UFC/g ou ml= unités que formes colonies par gramme ou millilitre d’échantillon 
 
 

Informations écologiques du produit cosmétique: 

 Biodégradabilité supérieure au 95% 
 
 

Informations différentes: 

 

 Conservation: dans le conditionnement commercial. 

 Stock: 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: pas de précautions particulières. 

 Ecoulement: comme refus spécial. 

 Transport: non dangereux 
  

Informations sanitaires et toxicologiques: 
 

 Contact avec les yeux: peut être irritant. Rincer avec eau. 

 Contact avec la peau: non irritant. 

 Inhalation des vapeurs: non irritant à la température ambiante et dans pièces bien aères. 

 Ingestion: boire beaucoup d’eau, administrer anti mousse (dimeticone) et consulter un 
médecin. 

 
 
 


