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Abrasifs 100% d'origine naturelle (noyaux d'olives, cellulose).

FICHE TECHNIQUE 

Propriétés:

Applications:

HANDCLEAN TUBE
Pâte spécifique pour le nettoyage des mains  

Contient de la glycérine, de l'huile d'amande, de la vitamine E et de l'aloe vera.
Nettoie les mains en douceur et respecte l'épiderme.

Efficace contre les salissures très fortes et collantes.

PAVÉ INCI: AQUA, DIMETHYL GLUTARATE, SODIUM LAURETH SULFATE, OLEA EUROPEA SEED 
POWDER, STEARALKONIUM BENTONITE, DIMETHYL ADIPATE, DIMETHYL SUCCINATE,
CELLULOSE, TITANIUM DIOXIDE, GLYCERIN, PPG-2 METHYL ETHER, PARFUM, PRUNUS 
AMYGDALUS DULCIS OIL, XANTHAN GUM, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, PROPYLENE 
GLYCOL, POLYSORBATE 20, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, TOCOPHERYL ACETATE,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (and) METHYLISOTHIAZOLINONE.

Densité : 1,10
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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 30°C.  DLU=30 mois.

Cosmétique sans pictogramme de danger.

Hydrosolubilité : partielle

Nettoyage efficace et rapide de toutes salissures comme: peintures, peintures 2K, colles, vernis, 
mastics, résines, encres, cambouis, …
Domaines d'utilisation: ateliers, chantiers, garages, imprimeries, services de maintenance, …

Mode d'emploi

Utilisation sur mains sèches.
Se frotter les mains en répartissant soigneusement le produit.

Odeur : parfum pomme
pH  pur

Quand les souillures commencent à s'éliminer, mouiller légèrement les mains.
Continuer de se frotter les mains puis rincer abondamment à l'eau claire.
Bien s'essuyer les mains.

Caractères physico-chimiques:

État physique : pâte beige

: 6,0


