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Lotion Hand Soap 
TM 

 

 

 

 

DESCRIPTION              
 
A full bodied, mild, pink, lotionized, liquid hand soap with a floral fragrance.  Cleans, softens and moisturizes hands.  
Produces a luxurious lather.  Formulated and packaged for economical use in the Zep Handstand Dispenser. 
 

FEATURES     BENEFITS          
 

• Concentrated • A single “squirt” from the dispenser provides sufficient soap for general 
cleaning. 

• Rich Lather • Work into hands for a thick, luxurious lather. 

• “Feels” Great  • Imparts a clean, soft “feel” to the hands. 

• Hard Water Effective • Performs as well in hard as soft water areas.  Will not form scum or ring in 
sink. 

• No Alcohol • Contains no alcohol to dry the skin. 

• pH Balanced • Protects the acid mantle of normal, healthy skin. 

• Moisturizes • Contains special ingredients to moisturize sensitive skin. 
 

APPLICATIONS AND DILUTIONS           
 
Use to provide hand washing economy in Zep Handstand Dispenser. 
 

SPECIFICATIONS              
 

Physical Form………………… Thick, water-based liquid Specific Gravity….…………… 1.015 
Colour.………………………… Opaque, pink Shelf Life……………………… 1 year minimum 
Odour..………………………… Floral Flash Point……………………. None 
pH (Concentrate)…………….. 5.8 – 6.8 WHMIS…………………….….. Not regulated 
  TDG..………………………….. Not regulated 
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Savon lotion pour les 
mains 

TM 

 

 

 

 

DESCRIPTION              
 
Savon lotion, rose, doux, corsé, à parfum floral conçu pour nettoyer, adoucir et hydrater les mains. Il produit une mousse 
abondante. Il a été préparé et emballé pour un usage économique dans les distributeurs à savon Handstand de Zep.  
 

CARACTÉRISTIQUES  AVANTAGES         
 

• Concentré • Un simple jet du distributeur procure suffisamment de savon pour effectuer 
un nettoyage général.   

• Mousse abondante • Travailler dans les mains en une mousse épaisse et abondante. 

• Sensation de douceur  • Il laisse sur les mains une sensation de douceur et de propreté.  

• Efficace dans l’eau dure • Il donne un bon rendement tant dans l’eau dure que dans l’eau douce. Il 
ne laissera pas de crasse ou de cerne dans l’évier.  

• Sans alcool • Il ne contient pas d’alcool qui pourrait sécher la peau. 

• pH équilibré • Il protège le manteau acide d’une peau normale et en santé.  

• Hydrate • Il contient des ingrédients spéciaux qui hydratent la peau sensible.  
 

APPLICATIONS ET DILUTIONS            
 
Utiliser dans un distributeur à savon Zep Handstand pour économiser dans le lavage des mains.  
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES           
 

Présentation physique………. Liquide épais à base d’eau Densité……………………… 1,015 
Couleur………………………... Opaque, rose Durée de stockage………… Minimum de 1 an 
Odeur………………………….. Floral Point d’éclair………………… Aucun 
pH (concentré)……………….. 5,8 à 6,8 SIMDUT..……………………. Non réglementé 
  TMD………………………….. Non réglementé 
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