
Code produit long 06342030

Code produit client 6342                

Description Mousse Lavante Usages Fréquents SCOTT® 
CONTROL  - Cartouche / Incolore /1 Litre

Fiche technique 25/09/2019

Information sur le produit

Descriptif produit

Mousse lavante pour les mains, incolore et sans parfum.  La mousse lavante Luxury permet un lavage soigné des mains. Elle 
se rince plus facilement qu'un savon classique, résultant en une consommation d'eau réduite et permet jusqu'à deux fois plus 
de lavages par litre que les savons liquides classiques. Les cartouches sont conçues pour une mise en place aisée et rapide, 
par simple pression et en un clic. La cartouche vide peut être compressée pour économiser de l'espace et se recycle 
intégralement (une fois la pompe retirée).  Compatible avec les distributeurs de savon pour les mains Aquarius™ (codes 
produits 6948 et 6955) et Kimberly-Clark Professional™ (code produit 8973). 6 cartouches de mousse lavante pour les mains, 
incolore/sans parfum, 1 L (6 L au total)

Contenu du carton 6 Cartouches  

Matériau d'emballage 
extérieur

Papier

Type d’emballage

Icone Dimension Poids(kg)

19.00 x 9.00 x 9.00 Longueur x Largeur x Taille(cm) 1.10

Code barre (boîte)1000 05027375024559Capacité (ml)
pH5033848010059 4.75Code barre (paquet)

Couleur1.01 IncoloreDensité (kg/L@20°C)

Caractéristiques du produit fini
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• 6 cartouches de mousse lavante 
pour les mains, incolore/sans 
parfum, 1 L (6 L au total)

• Pour un lavage doux et 
néanmoins efficace des mains

• Conditionnement hygiénique 
dans des cartouches de 1 litre 
faciles à mettre en place

• Distribue deux fois plus de 
doses qu'un litre de savon 
liquide classique (2 500 doses 
par litre)

• Compatible avec les 
Distributeurs de savon pour les 
mains Aquarius™ (codes 
produits 6948 et 6955) et 
Kimberly-Clark Professional™ 
(code produit 8973).

• Idéale pour les sanitaires à forte 
fréquentation

• La solution professionnelle pour 
maintenir de hauts niveaux 
d'hygiène et de propreté.
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Commerce

ISO 14001

La norme ISO 14001 est une norme internationale pour les systèmes 
de gestion environnementale, elle accorde son soutien aux 
organisations souhaitant gérer leurs activités de façon durable pour 
l'environnement. 

ISO 9001

Cette norme repose sur un certain nombre de principes de 
management de la qualité, notamment une forte orientation client, la 
motivation et l’engagement de la direction, l’approche processus et 
l’amélioration continue.

Regulation (EC) No 66/2010 
of the European Parliament

Ecolabel Européen -  L'Ecolabel Européen encourage les entreprises 
à développer des produits et services ayant un impact réduit sur 
l’environnement. Seuls les produits en conformité avec les standards 
environnementaux sont habilités à utiliser l'accréditation Ecolabel. Un 
produit accrédité Ecolabel Européen est la garantie d'un processus 
de production durable à toutes les étapes du cycle de vie du produit.

Solution

Healthier Workplace

Vous souhaitez avoir des employés en meilleure santé et plus 
productifs ? Venez découvrir LE PROJET POUR LE BIEN-ÊTRE AU 
TRAVAIL* qui est un programme visant à sensibiliser les employés 
aux bons gestes d’hygiène sur leur lieu de travail et à réduire les 
risques de contamination.

Standard R+E (Recherche & Evaluation)

Période d'utilisation après 
ouverture

La sureté en matière de cosmétiques est contrôlée par la Directive 
Européenne sur les Cosmétiques EC (76/768/EEC) Concerne les 
crèmes, émulsions, lotions, gels & huiles pour la peau (mains, visage, 
pieds, etc) La Directive Européenne sur les Cosmétiques vise à 
fournir les informations nécessaires pour informer les consommateurs 
sur la "durée d'utilisation après ouverture", le symbol PAO (Période 
Après Ouverture) doit être utilisé lorsque, après ouverture, le produit 
peut subir une détérioration néfaste pour le consommateur. 
L'ouverture du produit a lieu dès que le consommateur ouvre le 
produit pour une première utilisation.

HACCP Certification

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ou Analyse des 
dangers - points critiques pour leur maîtrise. HACCP est une méthode 
qui identifie et évalue les dangers significatifs au regard de la sécurité 
des aliments. Kimberly-Clark Professional* fournit d'excellents 
produits et services, sûrs pour l'industrie agroalimentaire - certifiés 
par HACCP Australie.

Standards et symboles internationaux

Unité de vente Poids net(kg)caisse 6

Poids maximum(kg) Dimensions de la boite
(LXWXH)(cm)

6.97 27.6 x 18.6 x 20.7

Conditionnement

Type de palette LxWxH (m) Cartons par couche Couches par palette Cartons par palette

E5 1.20 x 0.80 x 1.39 16 6 96
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Produits associés

Code 
produit

Description Recommen-
dation

Distributeur correspondant

6948 Distributeur crèmes de lavage des mains AQUARIUS*  - Cartouche / Blanc /1 Litre
6955 Distributeur crèmes de lavage des mains AQUARIUS*  - Cartouche / Blanc /1 Litre
7173 Distributeur crèmes de lavage des mains AQUARIUS*  - Cartouche / Noir /1 Litre
8973 Distributeur crèmes de lavage des mains KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  - Cartouche / 

Acier inoxydable

Informations

Détails Infofax infofax@kcc.com Site Internet www.kcprofessional.fr

numéro de service client For more information please contact customer service at +44 1732 594 000

pays d'origine ESPAGNE
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