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MAINS

"2 en 1" : lotion mains et corps.

Lotion agréablement parfumée.

Hypoallergénique (formulé de façon à minimiser les risques de réaction allergique), respect des 
peaux les plus sensibles.
Laisse un film soyeux après utilisation (surgraissant d'origine naturelle).

®MANEKLINE

S'utilise pour le lavage fréquent des mains 
(lavage simple) et pour la toilette générale 
(corps).

Haute fréquence

CONDITIONNEMENT 
Cartouche 1 L 
(avec tétine intégrée) 

MODE D'EMPLOI 
Produit prêt à l'emploi.
Se mouiller les mains. Prendre une 
noix de produit dans le creux de la 
main. Se frotter les mains, rincer et 
sécher soigneusement.
30 mois (emballage d'origine fermé) 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 
Stocker entre 0°C et +40°C.
Ne pas mélanger avec d'autres 
produits.
Ne pas avaler (usage externe).

COMPOSITION 
Tensioactif anionique doux, 
amphotère et surgraissant 
d'origine naturelle. Plus 
précisément : aqua, sodium 
laureth sulfate, sodium chloride, 
peg-7-glyceryl cocoate, 

cocamidopropylbetaine, disodium 
laureth sulfosuccinate, 
cocoglucoside glyceryl oleate, 
hydrolysed wheat protein, dmdm 
hydantoin, 
methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone, 
benzylhemiformal, sodium 
hydroxide, citric acid, parfum, 
magnesium nitrate, magnesium 
chloride. Sans cocamide dea. 
Sans colorant.

Biodégradabilité supérieure à 90%.

NORMES 
Conforme à la Pharmacopée 
européenne 5.1.3 

CARACTERISTIQUES PHYSICO 
CHIMIQUES 
Texture : liquide 
Parfum : pomme - poire 

Couleur : incolore à jaune clair 
pH : 5,5 - 6,5 (pur, à 20°C) 
Densité : 1,035 - 1,055 g/cm3 (à 20°C) 
Viscosité : 2500 - 3000 mPa.s  
Point d'éclair : non applicable 
Solubilité : totalement soluble à l'eau 
Stabilité : la préparation est stable 
dans les conditions de manipulation et 
de stockage recommandées (gèle 
en-dessous de 0°C et risque de se 
déphaser).

N° d'urgence : Centre anti-poison de 
Paris (01 40 05 48 48) 

S'utilise avec le distributeur de savon 
réf. 1871 ou 1872. Existe aussi en 
cartouche de 1 L (réf. 467  et réf 
469), et flacon de 1 L (réf. 420). 

Réservé à un usage professionnel

La responsabilité d'Argos  n'est engagée 
que pour les utilisations et préconisations 
mentionnées sur cette fiche et 
l'utilisation du produit dans son emballage 

ARGOS - BP 149
38093 Villefontaine Cedex
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