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SAVON NOIR 
 

SAVON NOIR A L’HUILE DE LIN 

USAGE PROFESSIONNEL  
 
 

 

SAVON NOIR est une préparation concentrée à base de savon végétal à l’huile de lin facilement renouvelable. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 

Etat physique   : LIQUIDE VISQUEUX 

Aspect    : LIMPIDE 

Masse volumique   : 1022 G/L ± 20 G/L 

Réaction chimique   : ALCALIN FAIBLE 

PH  pur    : 11.4 ENVIRON 

Odeur    : INODORE 

Couleur    : AMBRE 

Viscosité BROOKFIELD  : 67 CPS – MOBILE 2– VITESSE 100TR/MIN A 20°C 

Inflammabilité   : NON INFLAMMABLE 
 

PROPRIETES PRINCIPALES 
 

SAVON NOIR est un véritable savon végétal naturel concentré à l’huile de lin, spécial 

pour les nettoyages et l’entretien des surfaces, matériels. 
 

SAVON NOIR entretient, dégraisse, détache, nourrit, protège, rénove et redonne de l’éclat 

aux surfaces poreuses ou non poreuses.  
 

SAVON NOIR est un nettoyant MULTI SUPPORTS et SURFACES : sols, murs, 

marbres, surfaces plastiques, carrelages, pierres naturelles, lino, hottes, terres cuites, 

surfaces peintes, grès, céramique, plan de travail, friteuses, salles de bain… 
 

 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 
 

 Diluer le produit à raison de 5 à 20ml pour 5 litres d’eau froide ou tiède de préférence. 

 Laver, étaler soigneusement et régulièrement à l’aide d’une éponge, brosse, balai-éponge 

ou d’une toile. 

 Rincer à l’eau claire selon les supports et lorsque cela est approprié, ou essuyer. 

 

RECOMMANDATIONS 
 
 

H315 Provoque une irritation cutanée. 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à 

l’eau/... 

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec 

précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. 

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 

Continuer à rincer. 

P337 + P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. 
 

Conserver hors de la portée des enfants. 

Utiliser des gants de ménage 

Bien refermer l'emballage après chaque utilisation. 

Protéger du gel au stockage. 

 

 

 
Issu de la culture du lin 

 

 

 

 

 

 


