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Abrasifs 100% d'origine végétale (farine de bois, noyaux d'olives)

FICHE TECHNIQUE 

Propriétés:

Applications:

HANDCLEAN BLUE LINE

Crème nettoyante sans solvant, avec abrasif végétal

Texture onctueuse, parfum délicat.
Contient de la glycérine.

Efficace contre les fortes salissures (graisses, cambouis…).

Particulièrement doux pour les mains.
PAVE INCI: AQUA, TALL OIL ACID, C12-15 PARETH-5, OLEA EUROPAEA SEED POWDER, 
WOOD POWDER, COCAMIDE DEA, PARFUM, SODIUM HYDROXIDE, GLYCERIN, GLYCERYL 
STEARATE SE, TITANIUM DIOXIDE, CITRIC ACID, ETIDRONIC ACID, ACRYLATES/BEHENETH-25 
METHACRYLATE COPOLYMER, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (and) METHYLISOTHIAZOLINONE, LINALOOL, GERANIOL, 
COUMARIN.
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Fiche technique 1/1 HANDCLEAN BLUE LINE (code 02/16/179): émission 26/02/2018, revue 24.03.2019.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en 

œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.

Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.

Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Hygiène et sécurité:

Consulter la fiche de données de sécurité.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel.
Stocker en emballage fermé entre 5°C et 35°C.  DLU=30 mois.

Produit sans pictogramme de danger.

: 7,0  pH (5%)

Couleur : beige

Densité  : 1,02

Caractères physico-chimiques:

Bien se sécher les mains.

Odeur : lavande

État physique : crème abrasive

Cartouche spécialement adaptée pour le DISTRIBUTEUR HANDCLEAN.
Élimination très facile des fortes salissures: cambouis, graisses, goudrons, poussières de freins...
Domaines d'utilisation: ateliers, chantiers, garages, services de maintenance, imprimeries…

Rincer abondamment à l'eau claire.

Mode d'emploi

Prendre une dose de produit dans le creux de la main.
Bien se savonner les mains, en insistant sur les zones les plus sales.


