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Référence :  Nom du produit :  

A.429 DETERGENT CONCENTRE SAVON NOIR LIQUIDE  

 

Définition : 
Le Détergent Concentré Savon Noir Liquide est un savon fabriqué à l’ancienne sous la responsabilité d’un Maître savonnier 
selon la méthode de Marseille. Cuit au chaudron, il est à base d’huile végétale de GRIGNON D’OLIVE. 
Naturellement glycériné, ce concentré une fois dilué, nettoie en douceur. 
Ce concentré de savon ne contient ni graisse animale, ni tensioactif synthétique, ni conservateur. Produit fini non testé sur les 
animaux. 
 

Caractéristiques Physiques : 
Aspect : Liquide 
pH : 9,5 ± 1 
Couleur : Marron – Vert 
Odeur : Caractéristique 

 

Mesures de précautions : 

A utiliser dilué. Ne pas absorber. Eviter le contact avec les yeux. Craint le gel : conserver entre 8 et 40°C. 

La texture et la couleur de ce concentré de savon liquide, fabriqué à partir d’huiles végétales naturelles, peuvent légèrement 

évoluer. 

Peut se conserver 3 ans dans son emballage d’origine. 
 

Conditions d’emplois : 

Agiter avant usage. Efficace sur tout type de sols (carrelages, parquets, tomettes, linoléums…) : diluer 30 ml dans 5 litres d’eau, 

et de surfaces (sanitaires, murs, meubles de cuisine, plaque de cuisson, fours, hotte…) avec rinçage. 

Peut être également utilisé pour le détachage du linge avant lavage en machine : appliquer pur sur la tâche et mettre en 

machine. 
 

Précautions d’emploi : 

Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur le site internet www.apei.asso.fr 
 

 

  
 

    ATTENTION 
H315 Provoque une irritation cutanée 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux 
P102 Tenir hors de portée des enfants 
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation 
P280 Porter des gants de protection/un équipement de  protection des yeux/du visage 
P305+P351+P338 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. 
P332+P313  En cas d’irritation cutanée : consulter un médecin. 
P337+P313  Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. 
 

 

 

 

Conditionnement :  A 429  -  Carton de 2 bidons de 5 L 


