
 Savon doux pour le lavage fréquent des mains 
 
 Nettoie parfaitement les mains 

 
 Formule à la glycérine qui a de nombreuses vertus : 
hydratante et adoucissante 

 
 Idéal cuisines, toilettes, ateliers…  

TOPMAIN SAVON LIQUIDE GLYCERINE 

Pomme Pompe 500ml Pêche Pompe 500ml Pêche recharge 5l 



TOPMAIN SAVON GLYCERINE 

Caractéristiques 

Mode d’emploi 

Produit Code 
produits Gencod Unités par 

carton 
Carton par 

couche 
Cartons par 

palette 

Topmain Savon 
glycériné Pêche 500ml PV25536001 3535032553608 12 14 98 

Topmain Savon 
glycériné Pomme 

500ml 
PV25536203 3535032553622 12 14 98 

Topmain Savon 
glycériné Pêche 

recharge 5L 
PV25536503 3535032553653 4 8 32 
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PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune 
responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires 
qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé 

 Aspect : liquide visqueux 
 Couleur : orangé (Pêche) - verte (Pomme) 
 Deux parfums : Pêche & pomme 
 pH à 25° C : 5 - 7 
 Densité à 20° C : 1,01 – 1,04 
 Viscosité à 25°C : 400 – 600 cP 
 Glycérine (%) : 1,5 

 Tourner d’un demi-tour vers la gauche le bec 
verseur de la pompe 

 Appuyer mettre une dose dans le creux de la 
paume, se frotter les mains et les rincer à 
l’eau. 
 

 Savon doux pour le lavage fréquent et régulier des mains. 
 Nettoie parfaitement les mains. 
 Formule enrichie à la glycérine qui a de nombreuses vertus : elle est hydratante et 

adoucissante. 
 Idéal dans les cuisines, toilettes, ateliers… 

 

Topmain pêche contient: 
Aqua, Sodium laureth sulfate, Cocamidopropyl betaine, Sodium chloride, Glycerin, Cocamide DEA, PEG-7 Glyceryl cocoate, Parfum, 

Hexyl cinnamal, Citric acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Magnesium nitrate, Magnesium chloride, CI 15985, 
CI 16255. 

 

 Topmain pomme contient: 
Aqua, Sodium laureth sulfate, Cocamidopropyl betaine, Glycerin, Cocamide DEA, Sodium chloride, PEG-7 Glyceryl cocoate, Parfum, Citric 
acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Magnesium nitrate, Magnesium chloride,  CI 15985, CI 19140, CI 42051. 

 

Outil de vente : box comptoir 

Code fronton: PV10325801        Code socle : PV10320801 
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