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ECOSAV 

 
 
 

SAVON SUR BASE VÉGÉTALE SANS ABRASIF  
POUR LE NETTOYAGE des MAINS   

 
PROPRIETES :  
 
ECOSAV est un savon nouvelle génération sur base végétale (noix de coco) qui par  ses éléments de 
composition à propriétés adoucissantes, et à dominante d’origine facilement renouvelable, permet un 
usage fréquent. ECOSAV est garanti sans solvants, sans abrasifs, sans particules dures, sans 
écorces responsables de l’obturation des siphons et sans microbilles en polyéthylène qui perturbent le 
fonctionnement des sondes niveaux dans les stations d’épuration 
ECOSAV est particulièrement EFFICACE contre les salissures tenaces provenant des pièces 
mécaniques, des cambouis, huiles moteur ou de boîtes de vitesse, des graisses minérales, graisses 
blondes, même les graisses graphitées, pâtes de lubrification à base de cuivre, d’aluminium ou de 
céramique, des suies de cheminée, des souillures de bureaux, encres, carbones, toners de 
photocopieurs, etc. 
 
COMPOSITION : 
 
Composition INCI : AGUA, OLEIN, RAPESEED OIL FATTY ACID, POTASSIUM HYDROXIDE, SODIUM  
LAURETH SULPHATE, COCONUT OIL FATTY ACID, SODIUM C14-16 O LEFIN SULPHONATE, COCAMIDE 
DEA AND LAURETH-2, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, SODIUM BENZOATE, FRAGRANCE, DMDMH, 
POTASSIUM SORBATE, CI19140 + CI16255 + CI14720. 
Fabrication en laboratoire soumis à déclaration auprès de l’AFSSAPS (association française de sécurité sanitaire 
des produits de santé) et certifié ISO 9001 / 2000. Formulation déposée aux Centres Anti-poisons.  

CRITERE ECOLOGIQUE, Eléments de composition et du savon liquide à l’état pur : VCD Tox (Volume Critique 
de Dilution < à 20 000 ) sont conformes à la Directive 2007 / 506 / CE pour l’attribution du LABEL 
ECOLOGIQUE EUROPEEN  
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide visqueux ambré 
pH 9.5 
Masse volumique 1050 g/l 
Réaction chimique Pratiquement neutre 

Préparation non soumise  à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après directive européenne en vigueur :  

o la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE 
et de ses adaptations. 

o A aussi été pris en compte la directive 2008/58/CE portant 30ème adaptation à la directive 67/548/CEE (Substances 
dangereuses). 

o Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE. 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
Prélever le volume d’une noisette de SAVON VEGETAL (Environ 3 millilitres) et frotter uniformément 
mains, poignets, avant-bras et entre les doigts en insistant à l’emplacement des dépôts ou taches de 
salissures incrustées sur l’épiderme et rincer ensuite progressivement et complètement à l’eau claire. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
USAGE   EXTERNE. Conserver hors de  la portée des enfants dans son emballage d’origine dans un 
local tempéré. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Protéger du gel au stockage. En cas de 
projection dans les yeux, rincer abondamment pendant 15 minutes à  l’eau claire. 
 

 

 


