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FRUTTI GEL 
LOTION GEL 
LAVAGE DES MAINS 

  

PARFUM AUX NOTES DE  
BERGAMOTE, YLANG-YLANG ET VANILLE 
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 ENVIRONNEMENT  
• 100% des ingrédients végétaux sont certifiés bio  
• Tensioactifs issus d’une démarche RSPO*  
• Composition parfumante 100% d’origine naturelle, 
sans colorant ni parfum de synthèse  
• Emballages 100% recyclables 
 
 

  PROPRIÉTÉS 

Contient de l’aloé vera, connu pour ses propriétés hydratantes. 

Formule enrichie en glycérine végétale aux propriétés hydratantes. 

Nettoyant et parfumé, il permet l’hygiène des mains tout en 
respectant le pH naturel de la peau.  

 

UTILISATIONS 

Lavage des mains, avant et après manipulation des aliments, 
emballages et matériels, en milieu alimentaire, cuisines, industries 
agroalimentaires, laboratoires de grandes surfaces, ou d’artisans 
bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangers, pâtissiers… 

Lavage des mains, en collectivité, établissements scolaires, cantines, 
sanitaires… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* RSPO (Rountable Sustainable Palm Oil) : Certification garantissant un impact limité de la culture sur 
l’environnement, dans le respect des populations locales et de la biodiversité. 
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COMPOSITION 

INGREDIENTS : AQUA, AMMONIUM C12-16 ALKYL SULFATE, 
GLYCERIN, COCO-GLUCOSIDE, SODIUM CHLORIDE,  
COCAMIDOPROPYL BETAINE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE 
POWDER*, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, POTASSIUM 
SORBATE, CITRIC ACID, PARFUM, BENZYL ALCOHOL, LIMONENE, 
LINALOOL 

•  98,5% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 

•  100% des ingrédients végétaux sont certifiés bio  

•  *10% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique 

• Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT 
Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur 
http://cosmetiques.ecocert.com  

 

CONDITIONNEMENTS 

014397 : Poche 800ml - x6 - palette de 360 unités  

010346 : Bidon 5L (recharge) -  x2 - palette de 128 unités 

 

ACCESSOIRES CONSEILLÉS 

027411 : Distributeur à réservoir de 900ml avec pompe de 2ml 

027406 : Distributeur à poche de 800ml avec pompe de 2ml  

026298 : Pompe doseuse 2ml / 5L -  x24  

026295 : Bouchon robinet / 5L -  x24 

 

       : PCB (nombre d’articles par colis) 
 

 

MODE D’EMPLOI 
• Mouiller les mains.  

•  Appliquer une noisette de gel sur toutes les surfaces des mains et 
poignets sans oublier les espaces entre les doigts. Si nécessaire, 
utiliser une brosse à ongle.  

• Faire mousser.  

• Rincer à l’eau.  

• Essuyer ou sécher.  
 
 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

Stocker dans son emballage d’origine à une température conseillée 
entre 5 et 40°C.  

Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact : rincer 
abondamment à l’eau. 

Compatible avec les distributeurs de lotions nettoyantes liquides ou 
en gel.  

Lors du remplacement d’une poche, retirer le bouchon avant 
d’introduire la poche dans le distributeur (voir la notice).  

Lors du remplissage d’un réservoir de distributeur ou d’un flacon 
pompe, laver et rincer ceux-ci, ainsi que leur pompe.  

Pour limiter les risques de contaminations manuportées, utiliser 
ensuite notre SOLUTION DESINFECTANTE sur les mains sèches. 
 
 

CARACTÉRISTIQUES 

Aspect :     Gel translucide jaune pâle  

Parfum :    léger, floral, frais (bergamote, ylang-ylang, vanille) 

pH :      5,25 ±0,25 (neutre pour la peau) 

Viscosité :  500 à 1000 mPa.s  
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