
FICHE TECHNIQUE                               
Réf. Pack x12 : 34/3650 – Pack x2 : 34/3655

Gants de shampoing sans rinçage 
Aqua® SHAMPOO

1- Produit

1.1- Description Gants de toilette à usage unique doublés d’un revêtement interne, pré-imbibés d’une lotion pour le

shampoing quotidien sans rinçage, en particulier des personnes alitées ou dépendantes.

1.2- Composition - Gant : non-tissé : 90 g/m², gaufré 3D, 40% viscose, 60% PET, doublé d'un film PE 25µm.

- Lotion : Ingrédients : AQUA, PROPYLENE GLYCOL, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE,

CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, TOCOPHERYL ACETATE, ALLANTOIN, PANTHENOL, ALOE BARBADENSIS

LEAF JUICE, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, PARFUM, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID,

ETHYLHEXYLGLYCERIN, DEHYDROACETIC ACID, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, SODIUM

HYDROXIDE, SIMETHICONE.

1.3- Caractéristiques Lotion hypoallergénique, sans parabens, testée dermatologiquement (3 tests) :

Patch test (irritation cutanée), test HET-CAM (irritation oculaire), test d’hypoallergénicité.

2- Utilisation

2.1- Mode d’emploi 1- Ouvrir le pack.

2- Prendre un gant shampoing (ou deux en cas de cheveux longs) et y enfiler la main (de préférence

protégée par un gant d'examen type Vinyle), refermer le pack.

3- Laver directement les cheveux, possibilité de masser le cuir chevelu; le produit n'a pas besoin

d'être rincé.

4- Sécher délicatement en tamponnant, peigner ou brosser comme d'habitude.

2.2- Élimination Ne pas jeter aux toilettes. Elimination selon les protocoles en vigueur: dans les déchets ménagers ou

en DASRI si indiqué.

2.3- Précautions d’emploi Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi. Ne pas utiliser sur peau lésée.

Rincer abondamment l’œil en cas de contact oculaire ou la bouche en cas d’ingestion ; appeler un

médecin si nécessaire.

3- Réglementaire

3.1- Conformité Conforme au Règlement (CE) n°1223/2009 relatif aux produits cosmétiques.

3.2- Identification Chaque produit est identifié par un numéro de lot et une date de péremption (3 ans).

3.3- Code douanier 3305100000 (selon la législation européenne en vigueur).

3.4- Sécurité Ce produit n’est pas dangereux selon les critères de l’Union Européenne.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

4- Conditionnement

• Marques, dessins et modèles internationaux déposés - Dimensions, poids, volume : +/- 5% - Version 28022019

RÉF. UNITÉ PRESENTOIR CARTON PALETTE

34/3650 1 pack = 12 pièces

140x40x260mm 

0,416g

1 display = 6 packs

205x130x200mm

2.95kg

1 master carton = 2 displays

230x270x215mm (h) 

6,2kg

1 palette = 112 master cartons

(8 étages de 14)

80x120x190cm - 694,4kg

34/3655 1 pack = 2 pièces

140x10x260mm 

0,077kg

1 display = 25 packs

215x130x250mm

2.4kg

1 master carton = 2 displays

225x270x260mm (h) 

5,2kg

1 palette = 98 master cartons

(7 étages de 14 cartons)

80x120x190cm - 510kg

Certifié

ISO 13485
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