
FICHE TECHNIQUE 

                           VAISSELLE MAINS 

 
      

Description  
 
Liquide Vaisselle mains ultra concentré avec un fort pouvoir 
dégraissant. Il nettoie, dégraisse et fait briller la vaisselle. Rinçage 
facile.  
Il élimine les résidus alimentaires.  
Agréablement parfumé aux Huiles Essentielles de Citron Bio* et de 
Pin, il laisse les mains douces. 
 
Mode d’emploi 
 
Un lavage efficace ne nécessite pas une mousse importante. 
Pour une vaisselle peu sale : 2,5 ml de liquide Vaisselle concentrée   
(1/2 cuillère à soupe) dans 5 litres d’eau. 
Pour une vaisselle très sale : 5ml de liquide Vaisselle concentrée.    
(1 cuillères à soupe) dans 5 litres d’eau. 
 

 

Certification 
 
Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife  
selon le référentiel ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com 

 
Origine du produit 
 
Fabriqué et conditionné en France.   

 
Ingrédients 
Les agents de surfaces sont d’origine végétale.  
>30% eau, <5% agents de surface anioniques, agent de surface amphotère, agents de surface non ioniques, 
chlorure de sodium, correcteur d’acidité, huile essentielle de Citron Bio*, huile essentielle de Pin, limonène**. 
*0.16% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique,  
99,29% du total des ingrédients sont d’origine naturelle 
** Composant naturel des huiles essentielles. 
 
 
Données logistiques 
Produit : Vaisselle mains Carton : 12 unités de vente Palette : Euro palette (80x120) 
Contenance : 500 ml Poids brut : 6.884 kg 16 cartons/couche, 5 couches/Pal 
Poids brut: 0.532 kg Poids net: 6 kg Poids brut: 570 kg 
Poids net : 0.500 kg Dimension : (L x l x h) Dimension : 1200 x 800 x 1575 
Dimension : 6.5 x 4 x 22 300 x 150 x 230  
Code EAN :  3700147215530 
Code article : BV-1553 
 
 
 



 
Données logistiques 
Produit : Vaisselle mains Carton : 9 unités de vente Palette : Euro palette (80x120) 
Contenance : 1 L Poids brut : 9.860 kg 16 cartons/couche, 5 couches/Pal 
Poids brut: 1,058 kg Poids net: 1 kg Poids brut: 809 kg 
Poids net : 1kg Dimension : (L x l x h) Dimension : 1200 x 800 x 1575 
Dimension : 9 x 6,50 x 26,50 280 x 200 x 280  
Code EAN :  3700147215202 
Code article : BV-1520 
 
Produit : Vaisselle mains Carton :  4 unités de vente Palette : Euro palette (80x120) 
Contenance : 5 L Poids brut : 21.1 kg 8 cartons/couche, 4 couches/Pal 
Poids brut: 5.147 kg Poids net: 20 kg Poids brut: 695 kg 
Poids net : 5 kg Dimension : (L x l x h) Dimension : 1200 x 800 x 1575 
Dimension : 18,5 x 12,50 x 28 380 x 265 x 288  
Code EAN :  3700147215233 
Code article : BV-1523 
 
Produit : Vaisselle mains   Palette : Euro palette (80x120) 
Contenance : 20 kg   14 fûts/couche, 2couches/Pal 
Poids brut: 20.8 kg   Poids brut: 602 kg 
Poids net : 20 kg   Dimension : 1200 x 800 x 1400 
Dimension : 27 x 21 x 41,5  
Code EAN : 3700147215301 
Code article : BV-1530 
 
 
Eléments d’étiquetages : 
Provoque une sévère irritation des yeux. 
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.  
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées, 
Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste consulter un médecin.  
Tenir hors de portée des enfants. 
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
Lire l’étiquette avant utilisation. Se laver soigneusement les mains après utilisation. 
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