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APPELLATION
Nom commercial : Savon noir traditionnel POZZO NUOVO
DESCRIPTION
Savon pur végétal à l'huile d'Olive et à l'huile de Lin
COMPOSITION
> 30% d’eau,
15-30% d’acides gras d'huile d'Olive et d'huile de Lin,
< 5% d’hydroxyde de potassium,
< 5% tetrasodium glutamate di-acétate.
CARACTERISTIQUES
Aspect
Limpidité à 65°
Couleur
Odeur
Densité relative
pH à 20°
Solubilité dans l’eau

Liquide légèrement visqueux
Claire
Jaune à marron foncé
Sans parfum
1,01 à +/- 0,1
10,40 à +/- 0,8
Soluble

DOMAINES D’APPLICATION
Finition et le ferrage des enduits veloutés POZZO NUOVO
Nettoyages de toutes surfaces : carrelages, vitres, parquets, céramiques, revêtements plastifiés, cuirs, marbres, bois,
dallage, tâches de graisses ...
CONDITIONNEMENT
En bidon plastique de 1 litre.
MANIPULATION
Pour une manipulation sans danger : éviter le contact avec toute partie du corps humain.
PRECAUTION D’EMPLOI
Contact avec la peau : les contacts prolongés et/ou répétés peuvent enlever la graisse naturelle de la peau.
Contact avec les yeux : peut causer une légère incommodité aux yeux, sans toutefois les blesser.
Ingestion : peut causer des crampes abdominales - envie de vomir.
Classification CE : Ce produit n'est pas classé comme dangereux selon la directive EU 1999/45/CE.

Phases de conseil :
S2 – conserver hors de portée des enfants
S26 – en cas de contact avec les yeux, rincer tout de suite abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste
S46 – en cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette

ELIMINATION DES DECHETS
Aucune donnée écologique mesurée par des essais n'est disponible. Toutefois, tout écoulement du produit dans les
égouts ou les cours d'eau doit être évité. Ne contient pas de substances connues pour être dangereuse pour
l'environnement. Les composants sont tous biodégradables.
Récipient vide recyclable, ne pas le jeter à l'égout ou dans le milieu naturel, se conformer aux dispositions
communautaires, nationales ou locales en vigueur.

