Informations logistiques
Référence

Produit

00024011

Distributeur EX4000 8712602012108

Code EAN

Dimension

Carton standard de

Distributeur

L 220 x l 162 x h 387 mm

à l’unité

Dosage: 5 ml.

00053055

EX250 Premium

00032008

EX150 Premium

8712602012092		

3 x 4 ltr.

Cartouche pour EX4000

8712602012740		

3 x 4 ltr.

Cartouche pour EX4000

Information techniques
Produit
Couleur
Odeur
Densité
pH
Point éclair

EX250 Premium
Crème		
Citron		
1,00 g/cm3 (20°C)
8,7		
aucun		

Certifications
EX150 Premium
Jaune
Orange
0,99 kg/l (20°C)
6,5
>63°C

Produit sous des procédures ISO 9001.
EX250 Premium est conforme aux spécifications de la norme
AFNOR NFT 73101.
EX150 Premium est conforme aux spécifications de la norme
AFNOR NFT 73102.
Contribue à la valorisation des emballages ménagers
(adhère à Eco-Emballages).

Mode d’emploi
EX250 Premium
Frotter un peu de produit sur les mains. Se mouiller ensuite
légèrement les mains puis se frictionner vigoureusement en
insistant sous les ongles. Lorsque la saleté est totalement dissoute,
rincer et essuyer. Conserver l’emballage bien fermé et au frais.
EX150 Premium
Appliquer un peu de produit sur les mains sèches. Se mouiller
ensuite légèrement les mains puis se frictionner. Se mouiller encore
les mains puis se frictionner à nouveau vigoureusement en insistant
sous les ongles. Lorsque la saleté est totalement dissoute, rincer et
essuyer. Conserver l’emballage bien fermé et au frais.

www.dreumex.com

Distributeur
EX4000

Nettoyage des mains
Distributeur EX4000

EX250 Premium

EX4000, le nouveau distributeur Dreumex a été spécialement conçu pour les
besoins de l’industrie en général et des industries salissantes en particulier.
Il contient une cartouche de 4 litres de Savon à microbilles hautes performances
EX250 Premium, capable d’éliminer les salissures industrielles moyennes à fortes
comme les lubrifiants, le gasoil, le ciment et la rouille.

Savon sans solvant à microbilles hautes performances, pour salissures
industrielles moyennes à fortes comme les lubrifiants, le gasoil, le liquide
de freins, le ciment et la rouille.

Cette cartouche de 4 litres, utilisée correctement, donne approximativement 800
lavages. Quant au distributeur, très robuste, il offre une longue durée de vie.
Le dispositif unique de ce système réside dans sa pompe, très résistante,
directement fixée sur la cartouche. Une nouvelle pompe est utilisée avec chaque
nouvelle cartouche, assurant non seulement un parfait fonctionnement, mais
également une hygiène optimale.

Propriétés

Propriétés

Caractéristiques

Caractéristiques

Avantages

Bénéfices

Novateur

Avantages

Bénéfices

• Pâte

• Utiliser avec de l’eau

• Usage habituel

• Pompe intégrée à la cartouche

• Une pompe neuve à chaque nouvelle cartouche

• Distribution optimale

• Sans solvant

• Non agressif pour la peau

• Adapté à un usage fréquent

• Intérieur de la cartouche en forme d’entonnoir

• Facilite l’écoulement du produit

• Evite le gaspillage

• Contient des microbilles en PUR

• Forte action mécanique

• Efficace contre les salissures tenaces

• Contient des additifs de soin

• Soin de la peau

• Garde la peau souple et régénérée

Economique
• Pompe puissante

• Utilisation complète du produit

• Pas de produit résiduel

• Dosage: 5 grammes

• Quantité idéale pour un lavage efficace

• Economique

• Grande cartouche

• Jusqu’à 800 lavages

• Maintenance réduite

• Coque et capot en polypropylène

• Très résistant

• Longue durée de vie

• Fixation par ergots

• Installation aisée de la cartouche

• Rapidité

• Pompe système AntiLeaks

• Bonne étanchéité

• Propreté

• Bouton doseur proéminent

• Permet l’utilisation à une main

• Utilisation facilitée

• Ouverture du capot vers le bas

• Simplifie le remplacement de la cartouche

• Pratique

• Système fermé

• Pas de contamination du produit

• Hygiénique

• Capot polypropylène lisse

• Facile à nettoyer

• Propreté du système

• Pompe puissante

• Complète utilisation du produit

• Pas de produit résiduel

• Pompe assemblée sur la cartouche

• Renouvelée avec chaque cartouche

• Hygiène assurée

Pratique

EX150 Premium
Savon gel à microbilles pour salissures industrielles moyennes à fortes
comme la graisse, le goudron, la peinture et la colle.

Hygiène et environnement

Propriétés
Caractéristiques

Avantages

Bénéfices

• Gel

• Produit très stable

• Longue conservation

• Savon liquide

• Bonne distribution garantie

• Ne laisse pas de résidus

• Contient des microbilles en PUR

• Forte action mécanique

• Efficace contre les salissures tenaces

• Contient des microbilles en PE

• Performances accrues

• Nettoie également les endroits dificiles

• pH 6.5

• pH neutre

• Non agressif pour la peau

• Contient des additifs de soin

• Soin de la peau

• Garde la peau souple et régénérée

• Sans parfum - ingrédients naturels

• Odeur agréable

• Agréable à l’usage

Nettoyage des mains
Distributeur EX4000
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