
 
CARIMA S.r.l. – C.F. e P. IVA 06727370154 

Via dei Brughi, 30/31 – 20060 Gessate (MI) - Italy 
Tel. e fax +39 02 9538.4225  -  fax +39 02 7005.8164  -  cell uff +39 348 6003.588 

www.carima.biz       info@carima.biz 
 
 

Pag. 1 di 2 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Le gel nettoyant pour les mains est un produit cosmétique enregistré, dans toute l'UE, sans 
parfum et avec un effet nettoyant et assainissant. 
 
 
Le gel nettoyant pour les mains vous permet de nettoyer et de désinfecter vos mains lorsque l'eau n'est 
pas disponible. 
Une fois sec, le produit ne dessèche pas la peau. 
 
Utilisation: 
Appliquez une noisette de produit sur la paume de la main et frottez-les ensemble, en tournant entre le 
dos et la paume et au milieu des doigts. 
En environ 30 secondes, le produit sèche en laissant vos mains propres, désinfectées et avec une peau 
douce. 
Excellent également sur les mains sales, même avec du gras. Dans ce cas, après avoir versé une noix de 
produit et vous être frotté les mains, utilisez un chiffon pour sécher et éliminer définitivement la saleté. 
 
Usage externe: 
Utiliser sur une peau intacte. Tenir hors de portée des enfants et loin des sources de chaleur ou des 
flammes. Ne pas avaler. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. 
 
Caractéristiques techniques: 
Aspect: gel transparent translucide 
Odeur: caractéristique (alcoolique / solvant) 
pH: 7,2 ± 0,2 
Poids spécifique: 0,97 gr / cm3 ± 0,02 
Viscosité: 10000 cps ± 3% 
Sans parfum ni colorant 
Le produit ne contient pas de nanomatériaux. 
Le produit n'a pas été testé sur les animaux 
Les substances CMR ne sont pas utilisées (cancérigènes, mutogènes ou toxiques pour la reproduction) 
 
Validité : 
2 ans. Après ouverture, il se conserve 12 mois (voir le symbole PaO sur l'étiquette). 
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Méthode de stockage: 
Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. 
 
Contrôles de qualité : 
Les composants (matières premières, conteneurs, étiquettes, etc.) et les phases de traitement de chaque 
lot sont constamment et soigneusement contrôlés en interne en suivant les procédures du système de 
gestion de la qualité de l'entreprise certifié UNI EN ISO 9001. 
 
Tous les emballages primaires ne contiennent pas de latex et sont parfaitement compatibles avec tous les 
composants de la formulation. 
 
Emballage disponible: 
Flacon de 100 ml avec bouchon à pression, boîte de 15 
Flacon de 250 ml avec bouchon bec verseur, boîte de 15 
Flacon de 500 ml avec bouchon de bec, 12 pièces 
1 flacon lt avec bouchon doseur, en boîte de 6, 12 et 15 pièces 
Réservoir de 5 litres 
 
Distributeur pour bouteilles et canettes 
 
Tout autre emballage (bidons ou seaux ou fûts et IBC 1000 lt) disponible sur demande. 
 


