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La droguerie écologique

QUALITE

ORIGINE Fabrication française

TYPE D'EMBALLAGE Pot refermable 

UVC

0,089 0,775

CODES Baume incolore : EAN 3760138836762

3405 10 00

DROGUERIE

Palette

*42% du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique et 100% du total des ingrédients sont d'origine 

naturelle. 

Moins de 5% : savon. 5 à 15% : cire d'abeille*, cire de carnauba*, lanoline.. 15 à 30% : huile de coco*, esters 

végétaux. Plus de 30% : huile de coco*,acide oléique.

DO183

MARQUE

ETAT

Pot : hauteur 4 cm - diamètre 7 cm

244

EMBALLAGE ET 

CONDITIONNEMENT

150x150x105 35

CARACTERISTIQUES Imperméabilise le cuir.

Point de fusion: 70°C

Densité à 20°C : 0,9 (+/- 0,1)

Baume imperméabilisant 75ml

Pâte cireuse.

Dimensions Colis (mm) 

Largeur x longueur x 

hauteur

DIMENSION

Tel. : 0033 -(0)2 97 48 40 59 

Distribué par la société ECODIS - ZA de Kerboulard - 56250 ST NOLFF

STOCKAGE

CONDITIONS ET CONSEILS

D'UTILISATION

Ecodétergent à base d'ingrédients biologiques certifié par ECOCERT Greenlife. 

Ne pas avaler.
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COMPOSITION

Colis

Version : A

FICHE TECHNIQUE

Contact : produits@ecodis.info

Nb Colis / 

couche

Nb couches / 

palette

Poids net palette 

(kg)

Nb colis / 

palette

Brossez à sec la surface à enduire pour éliminer la poussière, appliquez une fine couche de baume 

imperméabilisant à l'aide d'une brosse, insistez bien sur les coutures. Laissez sécher puis lustrez à l'aide d'une 

brosse à poils souples. Renouvelez l'opération régulièrement tous les trois ou quatre cirages et plus fréquemment 

en hiver. Ne pas utiliser sur le daim et le nubuck.

NOMENCLATURE DOUANIERE

Se conserve à l'abri de la chaleur entre 8°C et 35°C 

Tenir hors de portée des enfants 

Prolonge la vie du cuir.

Poids net 

colis (kg)

Poids net 

UVC (kg)

9 315

Nb UVC / colis


