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Descrip�on : 
Lo�on lavante douce et parfumée écolabel pour le ne�oyage quo�dien des mains en collec�vités, EP, CHR, industries, 
hôpitaux et milieux médicaux.

Les + EXEOL : 
Efficacité & Éco-responsabilité :
• Ne�oie efficacement et en douceur.
• Enrichi en glycérine, agent émollient naturel reconnu pour ses propriétés adoucissantes.
• Léger parfum Matcha thé agréable et non entêtant.

Mode d’emploi : 
Le bidon de 5L est u�lisé pour recharger les flacons pompes de 500mL et 1L.
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COSME T IQUE

LLM600LLM600
LOTION LAVANTE MAINS

ÉCOLABEL

Présenta�ons commerciales : 
• Flacon à pompe de 500 ml (EXE0392). Carton de 12 x 500 ml. Pale�e de 54 cartons. Flacon rechargeable.
• Flacon à pompe de 1L (EXE0393). Carton de 6 x 1 L. Pale�e de 56 cartons. Flacon rechargeable.
• Bidon de 5L (EXE0395). Carton de 2 x 5 L. Pale�e de 64 cartons. Recharge pour les flacons à pompe.

3 Frictionner pendant au moins 15 secondes.Déposer une dose (1 pression de pompe) 
de LLM600 au creux des mains mouillées.

2

Rincer abondamment.4

1 pression

Oter les bijoux. Mouiller les mains et les avant-bras. 1

Sécher soigneusement par tamponnement avec 
un essuie-mains à usage unique.

5

Flacon 500 ml
Bidon 1L pompe
Bidon 5L

+ Testé sous contrôle dermatologique



+ Tensioac�fs d’origine végétale

LLM600LLM600
LOTION LAVANTE MAINS

ÉCOLABEL

Précau�ons :
Ne pas mélanger à d'autres produits. Ne pas avaler. En cas de projec�on accidentelle dans les yeux, rincer 
abondamment à l'eau. Conserver hors de la portée des enfants.

Contacter la permanence médicale du centre an� poison de Nancy: +33(0)3.83.22.50.50.
Produit à usage professionnel, fiche technique disponibles à info@sodel-sa.eu.

• Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l’environnement. 

• Recycler les condi�onnements et éliminer les pompes conformément aux législa�ons en vigueur, de préférence 

par un collecteur ou une entreprise agréée en conservant l’é�que�e sur le récipient.

190 Rue René Barthélémy
BP 94184

14104 Lisieux Cedex - France
Tél : +33 (0)2 31 31 10 50

Fax : +33 (0)2 31 31 80 60
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Découvrez toute la gamme exeol sur
www.exeol.eu

COSME T IQUE

Ingrédients : AQUA,  SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, GLYCERIN, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, PARFUM, CITRIC 
ACID, SODIUM HYDROXIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, ,METHYLISOTHIAZOLI-
NONE, TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE, MAGNESIUM 
NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE.

Caractéris�ques : 
Aspect : Liquide visqueux.
Couleur : Incolore.
Odeur : Matcha thé
pH :  6,5 +/- 0,5.
Densité à 20°C :  1,04 +/- 0,01 g/mL.
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Meilleur pour l’environnement...
• Incidence limitée sur les éco-
   systèmes aquatiques.
• Répond à des exigences strictes
   en matière de biodégradabilité.
• Réduit les déchets d’emballage.
             ... meilleur pour vous.

EU Ecolabel : FR/030/026

+ Testé sous contrôle dermatologique


