
 
 

 
 
• Nettoie et dégraisse  
 
• Enrichi en glycérine et Aloe vera pour des mains plus douces 
 
• Formule hypoallergénique qui minimise les risques d’allergie 
 
• Parfum pamplemousse 
 
 

 

Action Verte Savon Mains 

Bidon 5 litres Pompe 500ml 
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PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur 
emploi. ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but 
particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier 
l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 

CARACTERISTIQUES 

CONDITIONNEMENT 

MODE D’EMPLOI 

▪ Action Verte savon mains convient à tous 
types de peau, il permet un nettoyage et un 
dégraissage fréquent des mains. 
 
▪  Enrichi en glycérine et Aloé Véra, ce savon 
adoucit l’épiderme, protège et conserve la 
douceur des mains.  
 
▪ Sa formule hypoallergénique nettoie en 
douceur tout en minimisant les risques 
d’allergie. 
 
▪ Action Verte savon mains possède un 
agréable parfum pamplemousse qui en fait 
un produit idéal pour une utilisation dans les 
cuisines et les sanitaires. 
  
▪  Sa formule écolabel est respectueuse des 
critères imposés par la Commission 
Européenne pour les produits écologiques. 
 
 

 

 

 

 

 

COMPOSITION 

▪ Pompe 500ml: 
 

Appuyer une fois sur la pompe pour mettre une 
dose dans le creux de la paume, se frotter les 
mains et les rincer à l’eau. 
 
 
▪ Bidon 5l: 
 

   - Utilisation éco recharge : 
Recharger le flacon pompe 500ml Action Verte 
Savon mains à l’aide d’une pompe 30ml. 
Appuyer jusqu’à recharger complètement le 
flacon. 
 
    - Utilisation quotidienne: 
Visser une pompe 2ml sur le bidon 5l. Appuyer 
plusieurs fois sur la pompe pour l’amorcer.  
Appuyer une fois sur la pompe pour mettre une 
dose dans le creux de la paume, se frotter les 
mains et les rincer à l’eau. 
 

1 pression = 2 ml 

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, 
Glycerine, Aloe Ferox Leaf Extract, Parfum, Citric 
Acid,Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone. 

PRODUIT CODE GENCOD 
UNITES  

PAR  
CARTON 

CARTONS  
PAR  

COUCHE 

CARTONS  
PAR  

PALETTE 

Savon mains 
500ml 

012716 3535030127160 12 14 70 

Savon mains 5lL 012717 3535030127177 4 8 32 


