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Fiche technique (FT)

Savon Ménager by Senza

I/ Identification de l’entreprise et du produit
Nom du produit : SAVON MENAGER
Code produit : SSM
Surgras : Aucun
Poids : 200g
Conditionnement : Boite en carton de 18 savons individuels non emballés
Marché concerné : France
Identification de l’entreprise :
Raison sociale : SENZA
Adresse : Cap 18, voie F. 8 rue Moussorgski, 75018 PARIS.
https://www.senza-nature.fr/
SIRET : 85242633700014
Catégorie de produit : Produit rincé
Utilisation du produit : Le produit est destiné au nettoyage quotidien des mains et du corps (hors muqueuses)
Population concernée : Adultes

II/ Utilisation normale et raisonnablement prévisible
Mode d’emploi : Humidifier et appliquer sur une éponge en frottant
Précautions d’emploi : Usage externe uniquement
Restrictions d’usage : En cas de fortes odeurs ou d'un aspect anormal du savon, cesser toute utilisation

III/ Composition – Informations sur les composants

Ingrédients
Substances soumises à restriction :
(Annexe III du Règlement CE n°1223/2009)

>30% tensio-actif anionique (huile d'olive biologique
saponifiée), 5-15% Aqua, <5% Glycerin, Carbonate
Sodium.
SODIUM HYDROXIDE (pH inférieur à 11, pour usage
de régulateur de pH) => conforme

IV/ Caractéristiques organoleptiques et propriétés physico-chimiques
Etat physique : Pain de savon solide homogène
Couleur : Jaune Pâle
Odeur : Légère
pH : 10 < x < 10,6

V/ Précautions d’usage
Eviter le contact du mélange avec les yeux. Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et
des dommages réversibles.
Ne pas avaler.

VI/ Premiers secours
D'une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.
En cas de contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes. S'il apparaît
une douleur, une rougeur ou une gêne visuelle, consulter un ophtalmologiste
En cas d'ingestion : Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette

VII/ Manipulation et stockage
Procédures recommandées : Pour augmenter la durée du savon, bien le laisser sécher à l’air libre entre deux
utilisations
Stockage : Pas de conditions particulières

VIII/ Stabilité et durée minimale de vie
Le mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.
Durabilité Après Ouverture (PAO) : 12 mois

