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LAVAGE | SALISSURES LÉGÈRES

FORMAAT: LOTION

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Formulé avec une faible valeur de  
pH (5-6)

Formulé avec un pH faible pour minimiser les perturbations causées par l'utilisation du produit sur le manteau 
acide de la peau, une couche naturelle qui agit pour soutenir l'équilibre bactérien naturel.

Sans conservateur ajouté Spécialement formulé sans conservateur ajouté pour aider à réduire le risque d'irritation de la peau lors de 
l'utilisation de ce produit.

Sans parfum et sans colorant Conçu pour les personnes sensibles aux parfums et aux colorants et qui préfèrent des produits sans ajouts. 

Rinçage rapide Se rince rapidement et facilement, ce qui permet d'éviter les résidus sur la peau et dans l'évier.

Sans silicone Le produit n'aura aucun effet négatif s'il est en contact avec les surfaces avant l'application de la peinture 
ou des revêtements de surface.

Convient aux installations alimentaires Le produit a fait l'objet d'une évaluation indépendante et des traces du produit ne devraient pas avoir 
d'effets toxicologiques indésirables. Les personnes manipulant des aliments doivent utiliser le produit 
uniquement conformément aux instructions d'utilisation et le produit ne doit pas entrer en contact direct 
avec des aliments ou des articles contenant des aliments.

Compatible avec les processus de 
production de caoutchouc

Testé indépendamment à l'Institut allemand de la technologie du caoutchouc (DIK) et prouvé comme 
n'ayant aucun effet négatif sur le processus de vulcanisation.

PERFUME

Estesol® Premium PURE
Nettoyant à mains pour travaux légers

DESCRIPTION DU PRODUIT
Lotion nettoyante pour les mains permettant d'éliminer la poussière et la 
saleté industrielles. 

UTILISATION
A utiliser dans les environnements industriels généraux pour éliminer les 
huiles légères, les graisses et la saleté générale. Convient également pour 
le nettoyage de l'ensemble du corps.

MODE D'EMPLOI
• Pour un lavage général, mouillez d'abord les mains et appliquez une  
 dose de produit.
• Pour éliminer les salissures grasses, appliquez une dose de produit  
 directement sur les mains sèches.
• Frottez sur toutes les parties des mains et rincez à l'eau claire.
• Sécher soigneusement

SILICONE
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Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et 

notre expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, 

y compris en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits de brevets. 

En particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant les caractéristiques 

du produit, au sens juridique du terme, n’est offerte ni ne saurait être déduite. Nous nous 

réservons le droit d’apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres 

développements.

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne
Contact Benelux
Téléphone:
02 461 05 75 (Belgique)
013 456 19 15 (Pays-Bas)
+49 2151 7380 1580
Fax: +49 2151 7380 1502
info.proBNL@scj.com / www.scjp.com

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Ce produit est un produit cosmétique réglementé par et conforme au 
règlement CE n° 1223/2009 (tel que modifié) sur les produits cosmétiques. 

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Pour des informations sur la sécurité, l'environnement, la manipulation, les 
premiers soins et l'élimination, veuillez vous référer à la fiche de données 
de sécurité qui peut être téléchargée à l'adresse suivante www.scjp.com/
msds.

DURÉE DE CONSERVATION
Ce produit a une durée de conservation d'au moins 30 mois à compter de 
la date de fabrication lorsqu'il est stocké sans être ouvert à température 
ambiante. Pour la durée de conservation après ouverture : voir l'indication 
sur l'emballage.

CONVIENT POUR UNE UTILISATION DANS LES ENVIRONNEMENTS DE
MANIPULATION DES ALIMENTS
Estesol® Premium PURE, conformément aux instructions d'utilisation, 
n'influence pas la qualité et la sécurité des denrées alimentaires.Le produit 
a été évalué en utilisant la méthodologie d'analyse des risques HACCP. 

Les points de contrôle critiques suivants ont été identifiés et sont contrôlés 
comme suit : - le produit a été évalué à l'aide de la méthode d'analyse des 
risques HACCP.

1.  Impact sur l'odeur et le goût des aliments - La formulation a été 
testée de manière indépendante conformément à la norme "Analyse 
sensorielle - Méthodologie - Essai triangulaire BS EN ISO 4120:2007" 
et il a été prouvé qu'elle ne pouvait pas altérer les aliments. 

2.  Effets toxiques possibles des ingrédients - Une évaluation 
toxicologique indépendante par voie orale a été réalisée et a conclu 
que les denrées alimentaires susceptibles de contenir des traces du 
produit ne sont pas susceptibles d'entraîner des effets toxicologiques 
indésirables.

Estesol® Premium PURE
Nettoyant à mains pour travaux légers

ASSURANCE QUALITÉ 
Les produits de soins de la peau SC Johnson Professional sont fabriqués 
dans des installations qui respectent les exigences des bonnes pratiques de 
fabrication des cosmétiques (cGMP).  

Toutes les matières premières utilisées pour la production sont soumises à 
un processus de contrôle de qualité approfondi avant d'être utilisées pour 
la fabrication de nos produits de haute qualité.  

Tous les produits finis sont soumis à des tests de qualité intensifs avant 
d'être expédiés à nos clients.   

ASSURANCE SÉCURITÉ PRODUIT 
Test de compatibilité avec la peau
Les tests dermatologiques réalisés pour évaluer la compatibilité du produit 
avec la peau en utilisant des personnes volontaires dans des modèles 
d'application occlusive pendant 24 heures, montrent que le produit n'est 
pas irritant à l'usage.

Validation Toxicologique
Le produit a été évalué par un toxicologue indépendant et a été déclaré 
sûr pour une utilisation sur les mains et les poignets des adultes âgés de 
16 ans et plus.

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ PAR 
CARTON

DISTRIBUTEUR

ESP250ML Bouteille de 250 ml 12

ESP1L Cartouche 1L 6 LGT1LDSMD

32013 Cartouche 2L Softbox 6 27655

INGRÉDIENTS 
AQUA (WATER), SORBITOL, SODIUM LAURETH SULFATE, DISODIUM 
LAURETH SULFOSUCCINATE, COCO-GLUCOSIDE, PROPYLENE 
GLYCOL, LAURETH-6 CARBOXYLIC ACID, SODIUM CHLORIDE, 
LINOLEAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE PHOSPHATE.
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