DIPROMAIN GEL ROSE

Savon mains gel avec micro-billes

DESCRIPTION :
Pâte nettoyante avec microbilles pour le lavage des mains spécifique pour souillures
tenaces (cambouis, graisses, peintures,encres, colles, mastics, vernis, etc…

FONCTIONS :
ACTION NETTOYANTE RAPIDE ET POLYVALENTE pour l'élimination des salissures grasses et tenaces telles que :
Encres, salissures fraîches d'imprimerie, peintures, vernis, colles, suies, mastics, résines, teintures ,dépôts carbonés, poussières
de chantier et autres souillures d’origine diverses.

CARACTERISTIQUES :
Etat physique : pâte
Masse volumique : 990 g/l +/- 20g/l.
PH pur : 6,65 environ
Viscosité brookfield à 20°C :

Couleur : rose
Odeur : fruits rouges
Réaction chimique : non caustique.
15000 cps – mobile 6 – vitesse 20 tr/min.

.
Existe aussi en tube de 250 ml carton de 12 tubes

MODE D’EMPLOI :
Prélever le volume d’une noisette de produit dans le creux de la main :
 Etaler sur les mains, poignets, avant bras sans apporter d’eau et frotter
uniformément, en massant légèrement entre les parties de l’épiderme présentant des
salissures tenaces pendant quelques secondes.
 Rincer ensuite progressivement à l’eau clair en frictionnant.
 Dans le cas de mains particulièrement souillées, renouveler si nécessaire l’opération.
 Essuyer les mains avec une lingette à usage unique.

AVANTAGES :
ECONOMIQUE – FACILEMENT RINCABLE – NON CAUSTIQUE – pH PROCHE DE CELUI DE L’ EPIDERME NE CONTIENT PAS DE SOLVANTS PETROLIERS, SANS SILICONES – PERMET DES LAVAGES
FREQUENTS.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Conserver hors de la portée des enfants dans son emballage d’origine.
Refermer l’emballage après chaque utilisation.
Protéger du gel au stockage.
En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment pendant 15 minutes à l’eau claire.
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