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4 Efficace contre les salissures fortes

4 Texture onctueuse, parfum délicat

4 Abrasifs 100% d’origine naturelle 
(farine de bois/noyaux d’olives)

4 Contient de la glycérine

4 Particulièrement doux pour les mains

Hygiène des mainsHygiène des mains

EXTRA FLUIDE
SAVON ABRASIF DOUX 

SANS SOLVANT
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATION :
Nettoie efficacement tous types de salissures générées par : cambouis,
graisses, boues, taches d’herbe, poussières de freins, goudrons, peintures
fraîches…
Contient un mélange d’abrasifs 100% d’origine naturelle spécialement choisi
pour obtenir une texture douce et onctueuse tout en conservant une abrasion
suffisante renforçant l’efficacité du produit par une action microbrossante.
Contient des agents surgraissants et hydratants laissant les mains 
particulièrement douces.
Parfum fleuri laissant les mains légèrement parfumées après utilisation.
Sans solvant pétrolier ou végétal.
S’utilise pour le nettoyage des mains fortement souillées dans les ateliers, chan-
tiers, garages, services de maintenance, imprimeries…

MODE D'EMPLOI  :
Prendre une dose de EXTRA FLUIDE dans le creux de la main.
Bien se savonner, en insistant là où les salissures sont les plus importantes.
Rincer abondamment à l’eau claire et bien se sécher les mains.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

AQUA, TALL OIL ACID, WOOD POWDER, C12-15 PARETH-5, COCAMIDE DEA, OLEA EUROPAEA SEED POW-
DER, SODIUM HYDROXIDE, TITANIUM DIOXIDE, GLYCERIN, PARFUM, TETRASODIUM EDTA, ETIDRONIC
ACID, ACRYLATES/BEHENETH-25 METHACRYLATE COPOLYMER, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (and)
METHYLISOTHIAZOLINONE, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, CITRIC ACID.
Etat Physique : Crème abrasive beige - Parfum : Fruité, floral, vert, musqué - Densité : 1,02 - pH (5%) : 8,0
Testé sous contrôle dermatologique - Eviter le contact avec les yeux.
STOCKAGE : En emballage d’origine fermé. Température de stockage : 5°C à 40°C. DLU : 30 mois.
Bien refermer le couvercle après usage. Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. 
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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