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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : H1260000 

SAVON TORK MOUSSE DOUX – 1 L – SYSTEME S4 
                                                                                                                             Cosmétique 

DESCRIPTION : 

 Offre un soin pour tous les types de peau.  

 Le savon mousse doux Tork a un parfum délicat, des ingrédients hydratants et réparateurs, et une 
mousse riche et crémeuse pour un lavage des mains en douceur.  
 

Convient aux distributeurs pour savon mousse Tork, qui sont faciles à utiliser et offrent une 
bonne hygiène des mains pour tous les utilisateurs. 
 
Les ingrédients hydratants et réparateurs nourrissent la peau. A reçu l’Écolabel 
européen, gage de performance environnementale supérieure. Rechargement 
rapide et facile ayant obtenu la certification « facile à utiliser » décernée par 
l’Association suédoise de rhumatisme. 
Le flacon scellé doté d’une pompe à usage unique garantit une bonne hygiène et 
réduit les risques de contamination croisée. 
La bouteille se rétracte après utilisation afin de réduire le volume des déchets. 

 

Mode d’emploi 

Appliquer une dose sur les mains humides. Bien faire mousser et pénétrer et rincer 
soigneusement à l’eau courante. Essuyer à l’aide d’un essuie-main en papier. 

Caractéristiques techniques  

 Système savon mousse S4 

Apparence  
Degré de qualité 
Parfum du savon  
Nombre de doses 
Couleur 
Volume 

Mousse blanche 
Premium 
Fresh scent 
Environ 2500 
Transparent 
Flacon de 1000 ml 
 

Ingrédients 
 
 
 
 
Durée de conservation 

Aqua, Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Lauroyl 

Glutamate, Citric Acid, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum, Propylene Glycol, 

Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, 

Tatrasodium Iminodisuccinate 

 
La date de péremption de 36 mois après la date de production est imprimée sur 

l’emballage intérieur et extérieur. Entreposer dans la boîte de transport à une 

température comprise entre 0 et 30 degrés (C). 
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 Sécurité test produit :  
Testé sous contrôle dermatologique : Les résultats du Patch Test de 48 heures, validés par un 
dermatologue externe. 
 
 

 Réglementation :  
Les savons cosmétiques commercialisés sous la marque Tork sont fabriqués selon les règles de bonne pratique 
de fabrication (BPF). 
 
Ce produit a été évalué selon l’article 10 du règlement relatif aux produits cosmétiques (CE) 
n° 1223/2009 et considéré comme sans danger pour la santé humaine dans des conditions d’utilisation 
normales ou raisonnablement prévisibles. Aucun risque majeur pour la santé humaine ou l’environnement 
n’est connu. Le savon est conforme aux réglementations européennes relatives aux essais sur les animaux. 
 
Le produit est conforme au règlement CE n° 1907/2006 (REACH) et à ses amendements. 
 
Selon les articles 13 et 16 du règlement (CE) n° 1223/20091 du Parlement européen et du Conseil sur les 
produits cosmétiques, les produits ont été notifiés sur le portail CPNP. N° d’enregistrement CPNP : 
1169771 démontrent que le produit est « non-irritant ». 
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