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FT 265
produit

Mousse à raser aérosol 200 ml
caractéristiques techniques
La mousse à raser Xilon a une formule riche et onctueuse. Elle est conçue pour
procurer un rasage efficace tout en douceur.
Mouiller le visage à l’eau tiède. Agiter fortement l’aérosol puis appuyer sur le
diffuseur en maintenant l’aérosol vertical. Recueillir la mousse sur le bout des

doigts et l’étendre sur la barbe.
composition chimique du produit fini
Propulseur : Propane/Isobutane 4%
MATIERES ACTIVES :

Acides gras :
Palmitics acid : 1,44%
Stearic acid / Palmitic acid : 1,44%
Agent neutralisant :
Triethanolamine : 2,6%
Agent hydratant
Glycerine : 0,096%
ADDITIFS :
Emulsionnant :
Laureth-23 : 1,344%
Agent filmogène
Polyquaternium-11 : 0,02%
Parfum : 0,17%
Aqua : qsp 100%

Précaution d'emploi
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Récipient sous pression. A protéger contre
les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps
incandescent. Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser et conserver à l’écart de toute flamme
ou source d’ignition et d’étincelles, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement.
Ne pas fumer. Utiliser et conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Eviter de vaporiser
vers les yeux sur une peau irritée, d’inhaler intentionnellement. Procéder par de brèves pressions,
sans pulvérisation prolongée. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit
est destiné.
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Mousse à raser aérosol 200 ml
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES DU SEMI-FINI
Aspect : Liquide / Couleur : Conforme / Odeur : Conforme
CARACTERES PHYSICO-CHIMIQUES DU SEMI- FINI A 20°C
Densité : 1,01 +/- 0.01
DENOMINATION INCI
AQUA, ISOBUTANE, TRIETHANOLAMINE ; PALMITIC ACID, LAURETH-23,
GLYCERIN, STEARIC

ACID, PROPANE, POLYQUATERNIUM-11

260 gr

poids net

PARFUM,

dimensions du produit

genecod

3179630005284

hauteur : 170 mm

code douane

diamètre : 50 mm

conditionnement & logistique
1 - produit

vrac

2 - colis
qté du produit
12 aérosols

poids

dimensions (mm)

qté palette

type palette

3,23 kg

210x160x185

25 colis

80x120x163,6

33071000

