
Code produit long 06387000

Code produit client 6387                

Description Mousse Lavante Luxury KLEENEX® JOY  - 
Cartouche rétractable de 1L / Rouge /1 Litre

Fiche technique 11/09/2018

Information sur le produit

Descriptif produit

La mousse lavante pour les mains KLEENEX® Luxury JOY est la mousse de lavage des mains incontournable pour tous les 
sanitaires.  Enrichie de lys blanc et d’extrait de rose, l'onctuosité et le parfum relaxant de cette mousse lavante pour les mains 
fournit à tous les utilisateurs une expérience de lavage des mains apaisante, efficace et agréable.  La mousse lavante Luxury 
permet un lavage soigné des mains. Elle se rince plus facilement qu'un savon classique, résultant en une consommation d'eau 
réduite et permet jusqu'à deux fois plus de lavages par litre que les savons liquides classiques.  Chaque cartouche permet 
jusqu'à deux fois plus de lavages par litre (2 500 jets de savon par litre) que les savons liquides classiques, grâce à un 
système de pompe à maille double unique qui permet d’offrir un produit de qualité à un coût abordable.  Testée sous contrôle 
dermatologique, cette mousse lavante pour les mains est spécialement formulée pour une utilisation fréquente, laissant les 
mains hydratées, et elle est respectueuse des peaux les plus sensibles. Cette nouvelle mousse lavante pour les mains Luxury 
de la gamme Botanics a été conçue pour compléter et s’harmoniser parfaitement avec notre gamme de diffuseurs de parfums 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, et offrir aux utilisateurs des sanitaires une expérience agréable signée KLEENEX®. La 
mousse lavante pour les mains KLEENEX® Luxury JOY a reçu l’Écolabel européen qui garantit une fabrication responsable à 
toutes les étapes du processus. Les cartouches sont conçues pour une mise en place aisée et rapide, par simple pression et 
en un clic. La cartouche vide peut être compressée pour économiser de l'espace et se recycle intégralement (une fois la 
pompe retirée).  Également disponible en parfums ENERGY et FRESH (codes produit 6385 et 6386). Compatible avec les 
distributeurs de savon pour les mains AQUARIUS* (codes produit 6948 et 7173) et KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
(code produit 8973). 6 cartouches de mousse lavante pour les mains Luxury JOY, rouge, 1 L (6 L au total)

Contenu du carton 6 Cartouches  

Matériau d'emballage 
extérieur

Carton

Type d’emballage

Icone Dimension Poids(kg)

19.00 x 9.00 x 9.00 Longueur x Largeur x Taille(cm) 1.10
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Format de distribution3 Pompe mousseuseDurée de vie (année)
Capacité (ml)0.4 1000Dose

AspectFloral RedParfum

Code barre (paquet)05027375050152 5033848037872Code barre (boîte)
Couleur4.875 RougepH

Caractéristiques du produit fini

• 6 cartouches de mousse lavante 
pour les mains Luxury JOY, 
rouge, 1 L (6 L au total)

• Enrichie d’un mélange relaxant 
de lys blanc et d’extrait de rose 
pour fournir aux utilisateurs une 
expérience de lavage des mains 
apaisante, efficace et agréable

• Testé sous contrôle 
dermatologique, cette mousse 
lavante pour les mains est 
spécialement formulée pour une 
utilisation fréquente, laissant les 
mains hydratées et 
respectueuse des peaux les plus 
sensibles.

• A reçu l’Écolabel européen qui 
garantit une fabrication 
responsable à toutes les étapes 
du processus.

• Compatible avec les 
Distributeurs de savon pour les 
mains AQUARIUS* (codes 
produit 6948, 6955 et 7173) et 
KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* (code produit 
8973).

• Chaque cartouche permet 
jusqu'à deux fois plus de 
lavages par litre (2 500 jets de 
savon par litre) que les savons 
liquides classiques

• Conçue pour compléter 
parfaitement notre gamme de 
diffuseurs de parfums 
KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL*

caractéristiques du produit
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Commerce

ISO 9001

Cette norme repose sur un certain nombre de principes de 
management de la qualité, notamment une forte orientation client, la 
motivation et l’engagement de la direction, l’approche processus et 
l’amélioration continue.

Regulation (EC) No 66/2010 
of the European Parliament

Ecolabel Européen -  L'Ecolabel Européen encourage les entreprises 
à développer des produits et services ayant un impact réduit sur 
l’environnement. Seuls les produits en conformité avec les standards 
environnementaux sont habilités à utiliser l'accréditation Ecolabel. Un 
produit accrédité Ecolabel Européen est la garantie d'un processus 
de production durable à toutes les étapes du cycle de vie du produit.

ISO 14001

La norme ISO 14001 est une norme internationale pour les systèmes 
de gestion environnementale, elle accorde son soutien aux 
organisations souhaitant gérer leurs activités de façon durable pour 
l'environnement. 

Marketing

Healthy Workplace Project

Employé : * La santé et le bien-être de l'individu * Hygiène améliorée 
* Meilleure sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène * Se sentir 
considéré par son employeur * Réduction du présentéisme et 
promotion du travail à la maison : * Le Projet pour le Bien-être au 
Travail*, rend les employés plus motivés et en bonne santé * Réduire 
les maladies aide à diminuer l'absentéisme * Des employés motivés 
sont plus enclin à redoubler d'efforts

Solution

Healthier Workplace

Vous souhaitez avoir des employés en meilleure santé et plus 
productifs ? Venez découvrir LE PROJET POUR LE BIEN-ÊTRE AU 
TRAVAIL* qui est un programme visant à sensibiliser les employés 
aux bons gestes d’hygiène sur leur lieu de travail et à réduire les 
risques de contamination.

Standard R+E (Recherche & Evaluation)

Période d'utilisation après 
ouverture

La sureté en matière de cosmétiques est contrôlée par la Directive 
Européenne sur les Cosmétiques EC (76/768/EEC) Concerne les 
crèmes, émulsions, lotions, gels & huiles pour la peau (mains, visage, 
pieds, etc) La Directive Européenne sur les Cosmétiques vise à 
fournir les informations nécessaires pour informer les consommateurs 
sur la "durée d'utilisation après ouverture", le symbol PAO (Période 
Après Ouverture) doit être utilisé lorsque, après ouverture, le produit 
peut subir une détérioration néfaste pour le consommateur. 
L'ouverture du produit a lieu dès que le consommateur ouvre le 
produit pour une première utilisation.

Standards et symboles internationaux

Unité de vente Poids net(kg)caisse 6

Poids maximum(kg) Dimensions de la boite
(LXWXH)(cm)

7.27 28 x 19 x 21.5

Conditionnement

Type de palette LxWxH (m) Cartons par couche Couches par palette Cartons par palette

E5 1.20 x 0.80 x 1.44 16 6 96
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Produits associés

Code 
produit

Description Recommen-
dation

Distributeur correspondant

6948     Distributeur crèmes de lavage des mains AQUARIUS*  - Cartouche / Blanc /1 Litre
7173 Distributeur crèmes de lavage des mains AQUARIUS*  - Cartouche / Noir /1 Litre
8973 Distributeur crèmes de lavage des mains KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  - Cartouche / 

Acier inoxydable

6955     Distributeur crèmes de lavage des mains AQUARIUS*  - Cartouche / Blanc /1 Litre

Informations

Détails Infofax infofax@kcc.com Site Internet www.kcprofessional.fr

numéro de service client For more information please contact customer service at +44 1732 594 000

pays d'origine ESPAGNE
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