
INFO QUALITE PRODUIT - Pro Hygiène Service - SENIA 524 - 94577 ORLY Cedex

Crème mains 

API Crème Mains est destiné au lavage 
des mains, respecte l’épiderme 
en collectivités, EP, CHR, industries, 
hôpitaux et milieux médicaux.
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 Caractéristiques

Composition  Moins de 5% d’agents de surface anioniques et d’agents de surface 
amphotères. Parfums. Agents conservateurs.

Couleur  Rose nacré
Aspect  Liquide fluide 
pH  7
Parfum  Floral 

 Usages et propriétés

API Crème Mains est une lotion lavante agréablement parfumée, destinée au lavage 
des mains uniquement. La présence d’agents nettoyants d’origine végétale assure un 
nettoyage efficace et en douceur des mains. Parfum floral sans allergène* conforme 
à l’IFRA (*tel défini dans la liste des 26 substances parfumantes identifiées comme 
allergisantes par le comité scientifique Européen des Produits cosmétiques et non 
alimentaires destinés aux consommateurs – SNCCP).  Conforme à la norme NF T 75-611, 
évaluation de la protection anti microbienne des produits cosmétiques.  
Peut s’utiliser dans tous les distributeurs à savons.

 Mode d’emploi

•  Se mouiller les mains. 
•  Déposer l’équivalent d’une noisette d’API Crème Mains dans le creux de la main. 
•  Se frotter les mains pendant au moins 30 secondes. 
•  Rincer à l’eau et sécher soigneusement.

 Précautions d’emploi

Ne pas mélanger à d’autres produits. En cas de projection accidentelle dans les yeux, 
rincer abondamment à l’eau. Remplir des distributeurs propres et désinfectés.  
Refermer l’emballage après utilisation. Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un 
autre contenant.
Conserver hors de la portée des enfants.

 Ingrédients

AQUA, SODIUM CHLORIDE, SODIUM LAURETH SULFATE, COCO-GLUCOSIDE, 
COCOBETAINE, GLYCOL DISTEARATE, GLYCERIN, SODIUM HYDROXIDE, CITRIC 
ACID, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM 
NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, PARFUM, CI 16255.

 Législation

Nos formules sont volontairement déposées au Centre Antipoison de Nancy.
Tél. 03 83 32 36 36

 Colisage

Carton de 4 x 5 kg

Produit à usage professionnel : fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur demande.
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