
 
 

 
 

  
 
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   Couleur : rose  
Masse volumique : 990 g/l +/- 20g/l. Odeur : fruits rouges 
PH pur : 6,65 environ   Réaction chimique : non caustique.  
Viscosité brookfield à 20°C :   15000 cps – mobile 6 – vitesse 20 tr/min. 
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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. 
 
Edition de NOVEMBRE 2017 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent 
sont donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à 
l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par 
une édition plus récente 
 

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. 

 

6 RUE DES PRES ST MARTIN – BP 50 – 77872  MONTEREAU CEDEX – Z.I – Tél : 01.60.96.27.52+ - Fax : 
01.64.32.13.18 – contact@diprochim.fr   

SAS au capital de 52.500 euros – R.C.S. MONTEREAU B 319 882 882 00024 – A.P.E. 4675 Z 
 

DIPROMAIN GEL ROSE 
Savon mains gel avec micro-billes 

 

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