Technical Data Sheet

Meadow Green Hand
Soap™

Hand Cleaner

RECOMMENDATIONS:
Leaves skin soft, clean and greaseless. Economical in use for hands, face and body.
Foams and cleans better than bar soaps in water. Fast wetting action to lift dirt and grease.
Will not clog soap dispensers. Produces a rich copious lather in any water, hot or cold,
hard or soft.

KEY FEATURES/BENEFITS:
A pure and natural coconut oil soap that lathers instantly and abundantly.

DIRECTIONS:
Wet hands first with water, then apply a few drops of soap and wash hands in the normal
way. Rinse hands in clear water and dry.
Ingredients: Water, Potassium Cocoate, Disodium EDTA, FD&C Yellow 5, FD&C Blue 1
For external use only. Avoid contact with eyes. If in eyes flush with water. Keep out of
reach of children. Avoid the contamination of food in the storage and application of this
product. After application, rinse hands thoroughly with potable water before handling food.
Surfaces subjected to direct contact should be adequately rinsed with potable water before
handling food in the plant.
For Industrial, Institutional and Food Plant use only.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Liquid
Appearance: clear green foamy liquid
Odour: Soap
pH: 11-12
Specific Gravity: 1.01-1.02
Solubility in Water: Soluble in water
Viscosity: As Water

SIZES:
Ready To Use
42400: 4/4L
42401: 1/20L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0020

Fiche technique

Meadow Green Hand
Soap™

Nettoyant pour les mains

RECOMMANDATIONS :

Laisse la peau douce, propre et non graisseuse. Economique à employer sur les mains,
figure et le corps. Plus mousseux et nettoie mieux que les savons en pain dans l'eau.
Enraye vite la salete et la graisse. Ne bouchera pas les dispenseurs de savon. Produit une
mousse riche et copieux dans l'eau, chaude ou froide, dure ou molle.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Un savon pur et naturel à l'huile de coconut qui mousse instantanément et abondamment.

DIRECTIONS :
Premierement mouilles les mains à l'eau, et appliquer quelques gouttes de savon et laver
vous les mains. Rincer les mains à l'eau claire et secher.
Ingredients : Water, Potassium Cocoate, Disodium EDTA, FD&C Yellow 5, FD&C Blue 1
Pour usage externe uniquement. Éviter le contact visuel. En cas de contact avec les yeux,
rincer à l'eau. Tenir hors de la portée des enfants. Éviter la contamination des aliments
dans le stockage et l'application de ce produit. Après l'application, rincer abondamment à
l'eau potable avant de manipuler les aliments. Les surfaces soumises à un contact direct
doivent être rincées adéquatement avec de l'eau potable Avant de manipuler les aliments
dans l'usine.
Pour usage industriel, institutionnel et alimentaire seulement.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Liquide
Aspect : Liquide vert clair mousseux
Odeur : Savon
pH : 11-12
Gravité spécifique : 1.01-1.02
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau
Viscosité : Comme l'eau

FORMATS:
Prête à l’emploi
42400: 4/4L
42401: 1/20L
FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #0020

