
code produit long 06333040

Code produit client 6333     

Description Crème de lavage des mains Usages Frèquents 
KLEENEX®  - Cartouche / Incolore /1 Litre

Fiche technique 31/10/2013

information sur le produit

Promesse de marque

Crèmes de lavage liquides des mains, améliorent les pratiques d’hygiène personnelle et prennent soin de votre peau au 
quotidien. 
Idéal pour : les sanitaires à haute fréquentation ; lavage fréquent des mains tout en douceur ; maintien des normes d'hygiène 
sans irriter la peau ; dispense une dose de produit idéale à chaque lavage, évitant ainsi le gaspillage ; permet jusqu'à deux 
fois plus de lavages par litre que les savons liquides classiques ; maîtrise des coûts pour un usage quotidien et réduction des 
déchets ; contribue à la protection de l'environnement (certifié Ecolabel européen).
Modèle proposé : savon liquide incolore et inodore en cartouche de 1 litre résistante et fermée de façon hygiénique. Installation 
simple et rapide, jusqu'à 1 000 doses de produit. Compressez la cartouche quand elle est vide pour le recyclage (la pompe 
doit être retirée).

Contenu du carton 6 Cartouches  

Dimension du produit

Dimension

19.00 x 9.00 x 9.00 Longueur x Largeur x Taille
(cm)

Format de distribution6000 Pompe liquideviscosité (cPs@22,2°C)

Parfum1000 NoneCapacité (ml)

code bar (boite)Clear 05027375018763Aspect

Colour5033848002245 Incolorecode bar (paquet)

Caractéristiques du produit fini
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Commerce

ISO 14001

L’ISO 14001 est une norme 
internationale relative à la mise en 
œuvre d’un système de gestion 
environnementale efficace. Ce 
système prend en compte la 
règlementation environnementale, et 
permet d’identifier et de piloter la 
réduction de l’empreinte 
environnementale.

ISO 9001

This gives the requirements for quality 
management systems, is now firmly 
established as the globally 
implemented standard for providing 
assurance about the ability to satisfy 
quality requirements and to enhance 
customer satisfaction in supplier-
customer relationships.

Regulation (EC) No 66/2010 of the 
European Parliament

L’Ecolabel est une certification 
européenne, qui permet d’identifier 
les produits répondant à des critères 
stricts de respect de l’environnement 
tout au long de leur cycle de vie.

Standard R+E (Recherche & Evaluation)

Period After Opening

The safety of cosmetics is covered 
by the EC Cosmetics Directive 
(76/768/EEC)Affects  Creams, 
emulsions, lotions, gels & oils for the 
skin (hands, face, feet etc)The 
Cosmetics Directive aims to provide 
useful information to consumers 
using the  "Period After Opening",
The PAO symbol must be used 
when, after opening, the 
deterioration of the product may lead 
to harm to the consumer.
Opening of the product may be 
considered as occurring when the 
consumer opens the product for use 
for the first time

HACCP Certification

HACCP stands for Hazard Analysis 
Critical Control Point. HACCP is a risk 
management methodology used by the 
food and related industries for the 
control of food safety hazards to 
acceptable risk levels. Kimberly-Clark 
Professional* supplies excellent, food 
safe products and services to the food 
and beverage industry - certified by 
HACCP Australia.

Standards et symboles internationaux

Unité de vente Poids net(kg)caisse 6.18

Poids maximum(kg) dimensions de la boite
(LXWXH)(cm)

7.46 29.5 x 20 x 20.5

Code NC 34029090

Conditionnement

Type de palette LxWxH (m) cartons par couche Couches par palette Cartons par palette

E5 1.20 x 0.80 x 1.38 16 6 96

Produits associés

Code 
produit

Description Recommen-
dation

Distributeur correspondant

6955 Distributeur crèmes de lavage des mains AQUARIUS*  - Cartouche / Blanc /1 Litre

6948 Distributeur crèmes de lavage des mains AQUARIUS*  - Cartouche / Blanc /1 Litre

6964     Distributeur crèmes de lavage des mains RIPPLE*  - Cartouche / Metal  Flecked /1 Litre

6976     Distributeur crèmes de lavage des mains AQUA*  - Cartouche / Blanc /1 Litre

6952     Distributeur crèmes de lavage des mains AQUA*  - Cartouche / Blanc /1 Litre

8973 Distributeur pour crèmes de lavage des mains en acier inoxydable KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL*  - Car
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