Conforme au référentiel ECOCERT
des Cosmétiques Ecologiques et

Fiche technique

Biologiques

Ecoact’ Savon Liquide
Caractéristiques physicochimiques :
Aspect : liquide visqueux
Couleur : jaune pâle
Odeur : huile essentielle
d’orange douce
pH à l’état pur : 9,5 ± 1,0
Solubilité : totale dans l’eau
Conditionnements :
Carton de 12 x 500ml
Stockage :
Craint le gel. Stocker le produit
dans son emballage d’origine à
l’abri de la lumière et à une
température supérieure à 8°C.

Produit destiné à un usage
uniquement professionnel
x
x
x

Formule déposée sur le portail
CPNP
Numéro d’appel d’urgence :
ORFILA 01.45.42.59.59
Les indications mentionnées sur
cette fiche sont communiquées à
titre d’information. Elles ne sauraient
toutefois
engager
notre
responsabilité quant aux dommages
ou dégâts résultant d’une mauvaise
utilisation du produit.

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

28/08/14

Code : ECOSL

INGREDIENTS
Aqua (water), potassium palm kernelate**, cellulose gum, glycerin**, citrus
aurantium dulcis (orange) oil*, polyglyceryl-3 caprylate, limonene, elaeis
guineensis (palm) kernel oil*, potassium benzoate, potassium sorbate, citral,
farnesol, geraniol, linalool.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
** Ingrédients transformés à partir d’ingrédients biologiques.
99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle
11% du total des ingrédients sont issus d’ingrédients biologiques.
USAGES ET PROPRIETES
ECOACT’ SAVON LIQUIDE est destiné au lavage fréquent des mains.
ECOACT’ SAVON LIQUIDE est un savon fabriqué à l’ancienne selon la
méthode de Marseille. Cuit au chaudron, il est à base d’huile biologique de
palmiste. L’huile essentielle d’orange douce biologique lui confère une odeur
agréable à l’utilisation.
ECOACT’ SAVON LIQUIDE naturellement riche en glycérine, est exempt de
graisse animale, de parabène, et de tensioactif synthétique.
ECOACT’ SAVON LIQUIDE est testé sous contrôle dermatologique.
MODE D’EMPLOI
Se mouiller les mains.
Déposer l’équivalent d’une dose d’ECOACT’ SAVON LIQUIDE dans le creux
de la main. Se frotter les mains.
Rincer à l’eau et sécher soigneusement.
DURABILITE
Supérieure à 30 mois
PAO (péremption après ouverture) : 6 mois.
PRECAUTIONS D’EMPLOI
x Ne pas mélanger à d’autres produits.
x En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment
avec de l’eau.
x Ne pas réutiliser l’emballage pour un autre usage.
x La texture et la couleur de ce savon, fabriqué à partir d’huiles végétales
naturelles, peuvent légèrement évoluer.
ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE
Non concerné
Concerné (cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité)

Date de création : 20/06/2014
EUROCHIMIC-SOCHIPHARM
Enseigne ELCOPHARMA
20, rue Edouard Bouthier
F.89500 Villeneuve sur Yonne
Tél: (0)3.86.87.63.63
Fax : (0)3.86.87.35.35
info@elcopharma.com
www.elco-pharma.fr

Selon :
les directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptions (correspond à
l’étiquetage dit « DPD »)
le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (correspond à
l’étiquetage dit « CLP »)
TRANSPORT ADR
Non Soumis
Soumis (cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité)
CODE DOUANIER
3401.20.90
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