Fiche technique

NEOPOL® ECO‘LINE
Nettoyage des mains
Produit de nettoyage des mains avec charge naturelle pour salissures moyennes à importantes

Description

L’Ecolabel européen

NEOPOL® est un produit de nettoyage des mains, sans
solvant, ni colorant, faiblement acide et contenant une
charge naturelle. Il élimine en douceur les salissures moyennes à importantes, grâce à son pouvoir de nettoyage
élevé et à sa très bonne compatibilité cutanée.

L‘Ecolabel européen est attribué aux produits qui sont
écologiques tout au long de leur cycle de vie - de la fabrication jusqu’à l’élimination. L’autorisation est délivrée par
un organisme indépendant (Institut RAL - Institut allemand pour l’assurance qualité et les garanties de certification). L’Ecolabel garantit un strict respect des exigences
concernant la biodégradabilité et la sécurité des matières
premières utilisées, et garantit aussi un produit de haute
qualité.

Indications
Salissures moyennes comme lubrifiants, huiles minérales
ou usagées, graphite, poussières métalliques, suie.
Propriétés et avantages
Propriétés

Avantages

Est certifié Ecolabel européen La Fleur • Réduction significative de l‘impact environnemental

1

Avec un composant de soin hydratant à
base naturelle (en cours de brevet)

• Amélioration de la sensation cutanée

Contient de l‘Aloe Vera

• Extrait de plantes aux propriétés lissantes et hydratantes, ayant une compatibilité cutanée optimale

Contient la substance protectrice
EUCORNOL®

• Réduction significative de l‘apparition d‘irritations cutanées

Testé dermatologiquement

• Minimise les risques d’allergies cutanées

Sans savon

• Empêche le gonflement de la peau, tel que cela est souvent observé lors
de l‘utilisation régulière d‘un savon

pH faiblement acide

• Préserve le manteau biologique acide de la peau qui a entre autre pour
tâche de la protéger contre les infections dues à des bactéries ou des
champignons.

Contient la charge naturelle ASTOPON®
(farine de coques de noix affinée)

• Granulométrie douce pour la peau
• Biodégradable, n‘occasionne pas de gêne dans le traitement des eaux
usées
• Matière première renouvelable, écologique
• Est facilement emportée par l‘eau, ne provoque donc pas l‘obstruction
des canalisations

Ne pose pas de problème d‘adhérence
de peinture1

• N‘a aucune incidence sur les process de fabrication

Résultats d‘analyses conduites par des fabricants d‘automobiles allemands.
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Conseils d‘utilisation
•
Ne pas mouiller les mains.
•
Appliquer NEOPOL® sur les mains sales et frotter.
•
Lorsque les salissures se détachent, continuer le
lavage avec un peu d‘eau.
•
Rincer abondamment.
•
Sécher soigneusement les mains.
Description du produit
Suspension visqueuse beige, contenant la charge naturelle ASTOPON® (farine de coques de noix affinée).
Composition Qualitative (INCI)
AQUA (WATER), LAURETH-6, JUGLANS REGIA SHELL
POWDER (ASTOPON®), SULFATED CASTOR OIL
(EUCORNOL®), SODIUM LAURETH SULFATE,
DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, SODIUM
CHLORIDE, OLEIC ACID, SORBITAN SESQUICAPRYLATE, TITANIUM DIOXIDE, PEG-4 RAPESEEDAMIDE, CELLULOSE GUM, XANTHAN GUM, ALOE
BARBADENSIS, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM
SORBATE, CITRIC ACID, PARFUM (FRAGRANCE).
Les termes utilisés correspondent à la nomenclature internationale pour les composants des produits cosmétiques (INCI=International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

Compatibilité cutanée
Les tests et la pratique ont démontré que NEOPOL®
présente une très bonne compatibilité cutanée. Un
certificat de tolérance cutanée a été établi par le
Prof. S. W. Wassilew, ancien Directeur de la Clinique
Dermatologique Krefeld, Docteur en Dermatologie,
Allergologie et Médecine de l‘environnement.
Réglementation
NEOPOL® est soumis aux directives de la CE relatives aux
produits cosmétiques, à la législation relative aux denrées
alimentaires et aux biens de consommation courante mais
n‘est pas soumis à la réglementation sur les produits chimiques ni au décret relatif aux matières dangereuses.
Conforme à la norme AFNOR NFT 73-101 (France).

Fiche de données de sécurité
La fiche de données de sécurité du NEOPOL® est téléchargeable sur le site www.stoko.com.
Ecologie
Les composants et l‘emballage du NEOPOL® sont particulièrement respectueux de l‘environnement. C‘est pourquoi le NEOPOL® se distingue par l‘attribution de
l‘Ecolabel européen.
Assurance qualité
Tous les produits du STOKO® Programme répondent aux
exigences de pureté microbiologique qui sont en vigueur
pour les produits pharmaceutiques utilisés en application
externe (selon PhEur) :
< 10² germes vivants / g de produit.
Les contrôles effectués pour vérification de la conformité
à ces exigences sont des éléments essentiels des mesures
d‘Assurance Qualité de STOKO® Skin Care.
Conservation/stockage
NEOPOL® peut être stocké pendant au moins 30 mois à
température ambiante dans son emballage non-ouvert.
Période d‘utilisation après ouverture (PAO) : voir indications
sur l‘emballage.
Premiers soins
En cas de projection oculaire accidentelle de NEOPOL®,
rincer abondamment avec de l‘eau tiède (douchette oculaire, flacon rince-œil). En cas de persistance d‘une sensation de brûlure, consulter un médecin.
Conditionnements
Tube de 250 ml, Softbox de 2000 ml (pour distributeurs STOKO VARIO®)
Bidon de 5 l avec pompe doseuse
Attention, nos produits sont protégés par des marques déposées. De ce fait, nos distributeurs ne peuvent contenir que des
softbox issus de notre STOKO® Programme.

Les indications précitées représentent l‘état actuel de nos connaissances et expériences. Cela n‘implique de notre part aucune responsabilité légale ou
autre, notamment en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle d‘un tiers ou les brevets. Nous ne donnons aucune garantie explicite ou implicite de quelque nature que ce soit. Cela ne dispense pas le client de l‘obligation de vérifier les applications possibles du produit par un personnel
qualifié, et sous sa seule responsabilité.
® marque déposée d‘Evonik Stockhausen GmbH						
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