
 
FICHE TECHNIQUE 

03/03/2022 

DCE.FT.A291.A293.A295 
 

Version Date Historique des modifications Rédaction Approbation 

1 19/03/2009 Création ARCHEZ CONSEIL RESPONSABLE QHSE 

7 03/03/2022 Modification Conditionnement Dossier Central Sistina Conseils/Responsable QHSE 

 
74 avenue du Général de Gaulle – CS20096 – 18203 SAINT-AMAND-MONTROND Tél. + 33 (0)2 48 63 71 00 Fax + 33 (0)2 48 96 72 26 

Entreprise Adaptée  Agrément du Ministère du travail et de l'emploi du 30/04/80 SIRET 331 603 365 00098  APE 8810C TVA FR 29 331 603 365 

Association de Parents d'Enfants Inadaptés de Saint-Amand-Montrond régie par la loi du 1er juillet 1901  www.apei.asso.fr 

 

Référence :  Nom du produit :  

A291 – A293 – A295 GEL NETTOYANT NATUREL INDUSTRIE  

 
 

Définition :   

Efficacité renforcée contre les salissures fortes, grasses et adhérentes : cambouis, huile, graisse, graphite, solvant, rouille, 

carbone, huile, gomme. 

Formulé pour une action efficace et rapide grâce à l’effet mécanique des charges végétales des noyaux d’abricots, Gel 

Nettoyant Naturel Industrie élimine les salissures les plus tenaces de la peau. 

Excellent pouvoir nettoyant, sans effet desséchant, la sensation de douceur laissée sur les mains est donnée par un corps gras 

d’origine naturelle ayant une grande affinité pour la peau. 
 

Conseils d’utilisation :   

Ateliers, garages, industries. 
 

Mode d’emploi : 

S’utilise de préférence sur les mains sèches pour plus d’efficacité. 

Prendre une dose de gel, frotter soigneusement en insistant aux endroits les plus sales jusqu’à dissolution des salissures. 

Rincer abondamment à l’eau et sécher soigneusement. 
 

Ingrédients : 

AQUA, PEG-7/PPG-2 PROPYLHEPTYL ETHER, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) SEED POWDER, CARBOMER, SODIUM BENZOATE, 

GLYCERIN, STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER, PARFUM, LAURETH-2, CITRIC ACID, SODIUM LAURYL SULFATE, TETRASODIUM 

GLUTAMATE DIACETATE. 
 

Caractéristiques : 

Aspect : gel crémeux beige 

Odeur : lavande 

pH (10%) : 4,5 – 4,8 

Viscosité : 10 000 – 20 000 mPa.s 

Sans solvant conforme à la norme NF T 73-101 
 

Précautions d’emploi : 

Usage externe. Ne pas avaler. 

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau. 

Ne pas mélanger à d’autres produits. 

A utiliser de préférence avant fin (voir marquage sur le flacon, le bidon ou la cartouche). 

Craint le gel. Conserver à l’abri de la chaleur (entre + 4°C et + 40°C) dans son emballage d’origine. 
 
 
 

Conditionnement :  A291  -  1 carton de 1 bidon de 5 Litres 
   A293  -  1 carton de 2 cartouches de 5 Litres 
   A295  -  1 carton de 6 flacons doseurs 500 ml 

 


