FICHE TECHNIQUE
Référence :

21/12/2018
DCE.FT.A330.A332.A334

Nom du produit :

A330 – A332 – A334

CREME NETTOYANTE INDUSTRIE POUR LES MAINS

Définition :
Efficacité renforcée contre les salissures moyennes : ciment, plâtre, rouille, terre, huile, graisse, poussière, cambouis.
CREME NETTOYANTE INDUSTRIE POUR LES MAINS élimine en douceur les salissures courantes tout en respectant l’équilibre
naturel de la peau grâce à une synergie d’agents adoucissants et surgraissants et laisse une agréable senteur fleurie.
Conseils d’utilisation :
Ateliers, garages, industries.
Mode d’emploi :
Mouiller les mains et prendre une dose de crème. Frotter les mains soigneusement en insistant aux endroits les plus sales
jusqu’à dissolution des salissures. Rincer abondamment à l’eau et veiller à bien sécher les mains.
Ingrédients :
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, PEG-7/PPG-2 PROPYLHEPTYL ETHER, COCO GLUCOSIDE, SODIUM
BENZOATE, SODIUM SULFATE, CITRIC ACID, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, LAURETH-11, PARFUM, GLYCERYL OLEATE,
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, CI 19140, CI 16255, CI 28440.
Caractéristiques :
Aspect : liquide limpide ambré
Odeur : frais
pH : 4.75 (neutre pour la peau)
Viscosité : 2 000 – 3 000 mPa.s
Précautions d’emploi :
Pour usage externe, sur peau saine seulement. Ne pas avaler.
Craint le gel.
Conserver à l’abri de la chaleur (entre + 4°C et + 40°C) dans son emballage d’origine.
En cas de réaction cutanée, arrêter d’utiliser le produit.
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau durant 15 minutes en maintenant les paupières
écartées.
Quelque soit l’état initial, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant l’étiquette.
Ne pas mélanger à d’autres produits.
A utiliser de préférence avant fin (voir marquage sur le flacon, le bidon ou la cartouche).

Conditionnement :

Version
1

Date
21/12/2018

A330 - 1 carton de 2 bidons de 5 Litres
A332 - 1 carton de 2 cartouches de 5 Litres
A334 - 1 carton de 6 flacons 500 ml
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