
NOVAMEX
Le moulin st Pierre
CS 20154 Les Taillades
84304 Cavaillon
Tél. +33 (0)4 90 78 70 70  
Fax +33 (0)4 90 78 70 61

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel 
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires - arrêté du 

19 décembre 2013.

Made in France.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
•	aspect liquide crémeux
•	parfum karité ambre
•	couleur blanche nacrée (sans colorants)
•	pH : 5 - 6
•	densité à 20°C : 1,04 +/- 0,02
•	solubilité totale dans l’eau

UTILISATEUR
Professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, de l’entretien des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, 
établissements scolaires, entreprises, bureaux, magasins et surfaces de ventes…

INGRÉDIENTS
Aqua, sodium laureth sulfate, disodium cocoamphodiacetate, glycerin, coco-glucoside, sodium chloride, 
argania spinosa extract, parfum, sodium benzoate, citric acid, glyceryl oleate, glycol distearate, hydroxypropyl 
guar hydroxypropyltrimonium chloride.

MODE D’EMPLOI
•	Avant de recharger le système doseur/distributeur, nettoyer soigneusement et proprement le réser-

voir et le distributeur.
•	Remplir le réservoir en respectant le niveau maximum de remplissage.
•	Appliquer une dose de produit et frotter soigneusement. Rincer à l’eau.
Compatible avec la plupart des appareils distributeurs de gel lavant ou savon liquide.
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l’incidence du produit 
sur l’environnement.

L’ARBRE VERT a spécialement développé ce 
produit sans substance actuellement répertoriée 
comme responsable d’allergie cutanée. Il a été 
conçu pour minimiser les risques d’allergies, 
et pour un meilleur respect de tous les types de 
peaux, même les plus sensibles. 
•	Composition sans parabènes, sans silicones, 

sans colorants, sans éthers de glycol, sans 
phtalates et sans formaldéhyde.

•	Formule hypoallergénique, testée sur 
personnes volontaires à peau sensible.

•	pH neutre pour la peau.
•	Emballage 100% recyclable. 

Le Gel Lavant Mains, Corps & Cheveux écologique 
L’ARBRE VERT Professionnel contient des extraits 
d’argan reconnus pour ses vertus nourrissantes. Il 
permet de répondre à 3 types d’applications :
Mains > il nettoie efficacement les salissures 
habituelles tout en restant très doux pour les 
mains.
Corps > il permet un nettoyage soigneux de tout 
le corps et son aspect crème le rend agréable à 
utiliser.
Cheveux > il nettoie parfaitement les cheveux 
sans être agressif, il est donc également utilisable 
en lavages fréquents.

GENCOD ITF 14 CODE PALETTE CODE NOVAMEX

GEL LAVANT 1 LITRE 3 450 601 009 853 13 450 601 009 850 03 450 601 009 860 28180

GEL LAVANT 5 LITRES 13 450 601 009 013 03 450 601 009 010 03 450 601 009 020 28179

PRODUIT

Poid brut unitaire 1,11 kg 5,41 kg

Longueur unitaire 97 mm 186 mm

Largeur unitaire 97 mm 126 mm

Hauteur unitaire 235 mm 291 mm

Volume unitaire 1 litre 5 litres

CARTON

1 litre 5 litres

Nbre UVC/carton 12 4

Poids net carton 12,59 kg 20,98 kg

Poid brut carton 13,86 kg 22,31 kg

Longueur carton 400 mm 385 mm

Largeur carton 300 mm 267 mm

Hauteur carton 250 mm 302 mm

PALETTE

1 litre 5 litres

Nbre UVC/palette 576 144

Nbre de couche 6 4

Nbre carton/couche 8 9

Nbre carton/palette 48 36

Poids net palette 604,2 kg 755,3 kg

Poids brut palette 687,5 kg 825 kg

Hauteur palette 1,650 m 1,358 m

Dimension palette Europe

GEL LAVANT
MAINS CORPS CHEVEUX
Flacon 1 litre - Bidon 5 litres


