NET MAINS S

NETTOYANT MAINS en poudre
Avec particules d’origine végétale

DESCRIPTION :
Préparation à base d’agents lavant doux, anioniques et non ioniques, fonctions protectrices et adoucissantes de l’épiderme, composés
bactériostatiques, particules végétales normalisées - composés sélectionnés et autorisés pour leur compatibilité l’épiderme.
Avec particules normalisées non irritantes d’origine végétale, biodégradables, conformes à la législation

FONCTIONS :
Enlève les salissures grasses, graisses minérales, cambouis, poussières de chantier, corps gras d’origine végétale ou animale et autres
souillures diverses. Facilement rinçable dans l'eau, même en eau dure.
Sans solvants ni microbilles synthétiques.
Sans microbilles plastiques

Ne dessèche pas la peau

Laisse les mains douces après nettoyage

Agréablement parfumé

Utilisation et efficacité polyvalente

Laisse une odeur fraîche sur la peau

CARACTERISTIQUES :
ETAT PHYSIQUE
MASSE VOLUMIQUE EN G/L
MASSE VOLUMIQUE EN G/L
REACTION CHIMIQUE
pH à 10 % dans l'eau
ODEUR
COULEUR
CONDITIONNEMENT

Poudre micro-agglomérée.
205 g/l +/- 20 g/l non tassée
345 g/l +/- 20 g/l tassée
Neutre.
8,5 environ
Agrumes.
Brune.
SEAU PLASTIQUE 30 L

MODE D’EMPLOI :
Apporter le volume d’une noix de poudre sur mains humides. Frictionner en apportant progressivement de l'eau afin de permettre la
production de mousse nettoyante et assurer l'émulsion et l’élimination des salissures. Rincer à l'eau claire.

Paume
contre
paume

Paume de la main
droite sur le dos de
la main gauche et
paume de la main
gauche sur le dos
de la main droite.

Paume contre paume
avec les doigts
entrelacés

Dos des doigts contre
la paume opposée
avec les doigts
emboîtés.

Friction circulaire du
pouce droit enchâssé
dans la paume gauche
et vice versa

Friction en rotation
en mouvement de vaet-vient avec les
doigts joints de la
main droite dans la
paume gauche et vice
versa.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après
directive européenne en vigueur :

o
o

la classification de cette préparation a été exécutée
conformément à la directive dite « Toutes
Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations.
A aussi été pris en compte le règlement (CE)
n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement
(CE) n° 790/2009).

Produit professionnel
USAGE EXTERNE :
Conserver hors de la portée des enfants dans son emballage d’origine. Refermer l'emballage après
chaque utilisation. En cas de contact avec les yeux : ne pas frotter, risque d’effets abrasifs, laver
immédiatement et abondamment à l'eau claire en conservant les paupières écartées.

Edition de MAI 2016 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent ont pour but de vous conseiller avec un
souci permanent de bien vous servir mais sans aucun engagement de notre part. 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.
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