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Reproduction interdite – Propriété exclusive de : 

� Fonction et description du produit 

Savon noir en pâte à l'huile de lin rénove, nettoie et protège tous les types de sols et de surfaces. 

 

� Revendication(s) 

Dégraissant traditionnel 

Rénove, nettoie et protège 

Décapant de peinture à l'huile et tâches de goudrons 

Répulsif contre les pucerons.  

 

� Caractéristiques 

Aspect : Pâte pH :  12 ± 1 (sol. à 10%) 

Couleur : Brun  Viscosité : Pâteux 

Parfum : Citronnelle Code EAN 13 : 3 18261 270909 4 

Solubilité : Eau Volume : 5 kg 

Densité : ND Emballage : Pot en Polypropylène (PP) 

 

� Liste des composants 

Savon : 30% et plus  

Savon à l'huile de lin, eau, carbonate de potassium, glycérine, parfum dont alpha-isometyl ionone, 

limonene.  

 

� Conservation 

Durabilité : / 

Période après ouverture (PAO) : / 

Stockage : Conserver entre 5 et 40°C. Bien refermer le pot après chaque utilisation.  

 

 

� Précautions particulières 

DANGER : Hydroxyde de potassium. Provoque une irritation cutanée et des lésions oculaires graves. 

Précautions d’emploi : Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l’étiquette. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des 

gants de protection, un équipement de protection 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. Appeler immédiatement un CENTRE 

ANTIPOISON ou un médecin. 

Coulloy
Approuvé


