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PRODUCT SPECIFICATION REPORT 
 
PEAR HAND SOAP is an antibacterial hand soap for all office and plant 
areas. It effectively removes soil, provides antibacterial activity and is mild  
on the skin. Pear Hand Soap is formulated with a blend of synthetic detergents, 
water-softening ingredients and a broad-spectrum antibacterial agent. 
 

PEAR HAND SOAP PROD. #0875 
Lotion Hand Soap 

 
 
 

FEATURES BENEFITS 
Concentrated A single “squirt” from the dispenser provides sufficient 

soap for general cleaning. 
Rich Lather When worked into the hands, produces a thick, luxurious 

lather. 
“Feels” Great Imparts a clean, soft “feel” to the hands. 
Hard Water Effective Performs as well in hard as in soft water areas. 
Antibacterial Formulated with Triclosan for improved sanitation of hands 

without any objectionable residual odor. 
APPLICATIONS & DILUTIONS 
Use anywhere an antibacterial soap is desired. Available in 550ml pump bottle, 1L bottle that 
dispenses through the markstone dispenser, or in 4L for bulk dispensers. 
 
COMPANION PRODUCTS 
Verdiza, Dyna Quat Plus, Zep Vue, Sheen 

 

SPECIFICATIONS  
Physical Form Viscous Liquid  

 

Colour Light Yellow  
Odour Pear  
pH (concentrate) 6.0 – 7.0  
Specific Gravity 1.020  
Shelf Life 2 year minimum  
Flash Point None  
WHMIS Not Regulated  
TDG Not Regulated  
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FICHE TECHNIQUE 
 
PEAR HAND SOAP est un savon pour les mains antibactérien convenant  
à tous les secteurs des bureaux et des usines. Il enlève efficacement la 
saleté, procure une protection antibactérienne, tout en étant doux pour la  
peau. Le Pear Hand Soap est formulé à l’aide d’un mélange de détergents 
synthétiques, d’ingrédients pour adoucir l’eau et d’une vaste gamme  
d’agents antibactériens. 
 

PEAR HAND SOAP NO DE PRODUIT: 0875 
Savon pour les mains en lotion 

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
Concentré Un seul jet du distributeur procure assez de savon pour un 

nettoyage complet. 
Mousse riche Une fois appliqué sur les mains, il produit une mousse  

riche et épaisse. 
Laisse une sensation agréable Laisse sur les mains une douce sensation de propreté. 
Efficace même à l’eau dure Aussi efficace avec de l’eau douce qu’avec de l’eau plus dure. 
Antibactérien Formulé à l’aide de triclosane, pour une meilleure désinfection 

des mains sans laisser d’odeur résiduelle désagréable. 
 
APPLICATIONS ET DILUTIONS  
À utiliser partout où le besoin d’un savon antibactérien se fait sentir. Disponible en bouteille 
distributrice de 550 ml, en bouteille de 1 L jumelée au distributeur de la marque, ou en format  
de 4 L pour les distributeurs en vrac. 
 
PRODUITS CONNEXES 
Verdiza, Dyna Quat Plus, Zep Vue, Sheen 
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES  
Présentation physique Liquide visqueux  

 

Couleur Jaune clair  
Odeur Poire  
pH (concentré) 6,0 à 7,0  
Densité 1,020  
Durée de stockage 2 ans minimum  
Point d’éclair Aucun  
SIMDUT Non régi  
TMD Non régi  

 


