nouveau!
SAVON GEL À MICROBILLES
TRÈS HAUTES PERFORMANCES
• A base d’esters dibasiques
POUR SALISSURES
EXTRÊMES
• Comme les peintures,
les encres, les colles,
les vernis et les produits
d’étanchéité

Savon à microbilles
Expert

Nettoyage des mains
Expert
Savon pâteux à microbilles très hautes performances pour salissures
extrêmes comme les peintures, les encres, les colles, les vernis et les
produits d’étanchéité. A base d’esters dibasiques, élimine les salissures
les plus coriaces dans les ateliers de carrosserie, dans les secteurs
du bâtiment, de l’imprimerie et des peintures.
• à base d’esters pour le nettoyage des salissures extrêmes
• sans solvant
• pouvoir accentué par l’action des microbilles non agressives pour la peau
• contient de la vitamine B5 et E pour une peau saine et souple

Propriétés
Caractéristiques

Avantages

• Contient des esters dibasiques

• Elimine les salissures extrêmes, peintures, encres, colles, vernis et produits d’étanchéité

• Contient des microbilles

• Assure un parfait nettoyage des mains

• Sans solvant

• Non agressif pour la peau

• Contient de la vitamine B5

• Effet hydratant pénétrant en profondeur. Possède des propriétés cicatrisantes

• Contient de la vitamine E

• Hydratant protégeant la peau. Améliore l’élasticité et la douceur de la peau

Informations logistiques
Conditionnements transportables
Référence

Code EAN

Conditionnement

Carton standard de

Dimensions

Pompe

00057002

8712602003427

Bidon + pompe

6x1Lv

340 x 140 x 265 mm.

Intégré

00057004

8712602003502

Bidon + pompe

4x3Lv

445 x 200 x 290 mm.

Intégré

Informations techniques

Certifications

Couleur
Odeur
pH
Point éclair

Produits fabriqués sous des procédures ISO 9001.

Gris
Lavande
6,5
>100°C

Mode d’emploi
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.
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