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PAVÉ INCI: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, LAURETH-7, LAURETH-3, SODIUM CHLORIDE, 
GLYCERIN, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PARFUM, CITRIC ACID,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (and) METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 14720, CI 19140, 
LIMONÈNE, LINALOOL.

Densité  : 1,02

Craint le froid, mais produit réversible à température ambiante. DLU: 30 mois.

Bien se savonner les mains, en insistant là où les salissures sont les plus importantes.

Utilisable aussi pour un lavage fréquent des mains: bureaux, collectivités, hôtels…

Rincer à l'eau claire et bien se sécher les mains.

Autres domaines d'utilisation: ateliers, chantiers, garages, services de maintenance, 
services administratifs,…

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.

: 2500 CstViscosité à 20°C

FICHE TECHNIQUE 

Propriétés:

Applications:

PLIGEL
Liquide concentré pour le lavage des mains

Laisse les mains douces avec un délicat parfum.
Contient des agents hydratants pour un meilleur respect des couches protectrices de l'épiderme. 

Nettoyage efficace et rapide de toutes les salissures telles que: cambouis, graisses, huiles…

Caractères physico-chimiques:

Mode d'emploi:

État physique : liquide limpide

Prendre une dose de PLIGEL dans le creux de la main.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Adapté aux lavages fréquents et ne contient aucun abrasif, ni solvant..
Contient de la glycérine, respecte l'épiderme.
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Couleur : rose 

Hygiène et sécurité:

Cosmétique sans pictogramme de danger, testé sous contrôle dermatologique.

Hydrosolubilité : soluble

Stocker en emballage fermé, entre 10°C et 50°C.

pH à 5% : 7,5

Fiche technique 1/1 PLIGEL (code 02/16/139):  émission 05/01/2018, revue 22.02.2018.


