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ZUN
LAVE MAINS ÉMOLLIENT AVEC ACTION HYGIENIQUE POUR LE

SOIN DES MAINS
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CHAMPS D'EMPLOI  :
Le Lavamani ZUN se révèle indispensable
dans les industries alimentaires, c'est-à-dire
dans toutes les activités publiques et privées
qui exercent transformation, fabrication,
confectionnement, dépôt, transport,
distribution, manipulation, vente, fourniture
et/ou administration de produits
alimentaires.
ZUN est le produit idéal pour la propreté et 
le soin des mains.
AVANTAGES  :
ZUN contient un complexe spécial de 
détergents. Gras, saleté et chaque genre de 
saleté ne réussissent pas à résister à son 
action pulente.
ZUN contient un principe puissant 
hygiénique actif basé sur l’eau distillée de 
Calendula et l’eau distillée d'Amamelis qui 
contribuent efficacemenà l’action complète 
hygiéniquedes mains, à la guérison et au 
renouvellement de l'épiderme. Plus jamais 
de mains gercées.
ZUN est concentré. Ceci se traduit dans une 
grande économie pour l'utilisateur, en tout 
ce qu'il peut être dilué avec eau.
ZUN déterge la peau sans en emporter les 
huiles essentiels,la laissant propre et douce 
sans excessifs résidus de parfum .
ZUN pénètre dans la saleté, il en 
émulsionne les particules qui sont éliminées 
pendant le lavage, et en même temps il 
assure aux mains propreté douceur et 
hygiène.
CONSEILS POUR L'EMPLOI  :
ZUN peut être distribué avec tous les types 
de dispenser.
Diluer une partie du produit avec une partie 
d'eau.

PROCÉDURE POUR UNE CORRECTE 
PROPRETÉ ET HYGIÈNE DES MAINS : 
Vérifier l'existence de ZUN, brosse pour 
ongles et papier jetable dans les environs de 
l'évier à pédale.
Laisser couler l'eau jusqu'à la température 
désirée.
Mouiller bien les mains, poignets et 
avant-bras sous le flux de l'eau courante. 
Appliquer une dose de ZUN sur la paume

des
mains.
Savon
ner
bien les mains, endroits tong, poignets et
avant-bras.
Brosser avec vigueur les ongles en utilisant
la brosse spéciale.
Rincer abondamment avec l’eau courante
les mains, poignets et avant-bras.
S'essuyer avec du papier jetable en les
tamponnant et en ne frottant pas la peau.
Éliminer le papier jetable dans les corbeilles
spéciales pour ordures sans les toucher
avec les mains.
CARACTÉRISTIQUES-COD. 51D312/10  :

Type hygiénique à l'eau distillée de
Calendula et d'Amamelis pour
le soin et la propreté des
mains.

Couleur Clair paillé jaune
Odeur Typique
pH 7,5 - 8
Inflammabilité Pas inflammable.
Toxicité Pas toxique.
Composition : Eau distillée de calendula,
Eau distillée d'Amamelis, détergents,
pénétrants, émulsionnants, protéines et
émollients.
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Nb: - Le contenu de cette documentation résulte de nos connaissances et
expériences sur le produit. Il est donné au titre indicatif, il n'engage pas notre responsabilité pour applications spéciales

mailto:posta@cititalia.com
http://www.cititalia.com
http://www.supereco.it

