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VL59 SÉRIE "VERT" LÉPINE  
SAVON MOUSSE POUR LES MAINS 

 
DESCRIPTION Le savon mousse pour les mains VL59 de la série "VERT" Lépine est un 

produit d’une grande efficacité sur la saleté tout en étant aisément 
biodégradable et plus sécuritaire pour l’utilisateur. Sa mousse riche et 
abondante, parfaite pour les distributeurs à savon mousse, son parfum léger et 
son pH équilibré font de ce savon un produit de grande qualité et agréable à 
utiliser. Le savon mousse pour les mains VL59 est certifié EcoLogo

®
 Produit 

de Soin personnel DCC-103. 
 

PROPRIETES 
PHYSIQUES COULEUR .................................................................................................... Jaune 

ODEUR .............................................................................. Délicatement parfumé 
SOLUBILITE .......................................................................................... Complète 
pH .................................................................................................. 6,0-6,5 (ajusté) 
INFLAMMABILITE ........................................................................................ Nulle 
BIODEGRADABLE ...................................................................................... Oui * 
PHOSPHATES................................................................................................ Non 
COCAMIDE DEA ............................................................................................ Non 
* Tous les ingrédients qui entrent dans la composition de ce produit sont aisément biodégradables selon la méthode OCDE de la série 301. 

 
USAGES À l'usine, au gymnase, au bureau, à domicile, bref partout ! 

 
MODE D'EMPLOI Mouiller la peau. Appliquer la mousse, frotter et rincer avec de l’eau. 
 Usines alimentaires: Toute personne en contact avec les aliments ou 

l'équipement alimentaire doit rincer ses mains à l'eau potable après l'utilisation 
de ce produit. Éviter de placer le distributeur au-dessus d'une surface sujette à 
contact avec des aliments. En cas de contact du produit avec ces surfaces, 
bien rincer à l'eau potable. 
 

AVANTAGES  Contient un amphotère qui réduit au minimum l'irritation aux yeux et qui 
adoucit la peau; diminue le risque de réactions négatives sur les peaux 
sensibles ou allergiques. 

  Ne contient pas de cocamide DEA : garantie supplémentaire d’innocuité 
du produit. 

 Pouvoir de détergence élevé: produit universel utilisable par une large 
gamme d'individus. 

 Mousse rapide et abondante: efficacité pour l'utilisateur. 
 pH équilibré à la peau (6,0-6,5) l'utilisateur évite les problèmes de peau 

même si l'usage est fréquent.  
  Odeur raffinée: l'odeur légère et délicate du VL59 laisse une sensation de 

bien-être et de propreté.  
 Économique : jusqu’à 7200 doses par 4L! 
 

PRECAUTIONS Ne pas avaler. Peu irritant pour les yeux. 
 

PREMIERS 
SOINS Consultez la fiche signalétique du produit. 
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