Hygiène des mains

LAVANDI GEL

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

CRÈME NETTOYANT SANS SOLVANT
AVEC ABRASIF VEGETAL
4 Efficace contre les salissures fortes (graisses, cambouis…)

4 Abrasifs 100% d’origine végétale

(farine de bois/noyaux d’olives)

4 Texture onctueuse, parfum délicat
4 Contient de la glycérine

4 Particulièrement doux pour les mains
UTILISATION :
LAVANDI GEL Elimine très facilement les fortes salissures générées par :
cambouis, graisses, goudrons, poussières de freins…
Formule à partir de matières premières d’origine végétale soigneusement
sélectionnées. Contient un abrasif végétal offrant un toucher doux lors de
l’application et une abrasion qui permet d’éliminer les salissures sans
agresser l’épiderme. Contient des agents hydratants et surgraissants apportant douceur et souplesse aux mains. Parfum lavande caractéristique laissant
les mains légèrement parfumées après utilisation. Sans solvant pétrolier ou
végétal.
S’utilise pour le nettoyage des mains fortement souillées dans les ateliers,
chantiers, garages, services de maintenance, imprimeries…

MODE D'EMPLOI :
Prendre une dose de LAVANDI GEL dans le creux de la main.
Bien se savonner en insistant sur les zones les plus sales.
Rincer abondamment à l’eau claire et bien se sécher les mains.
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Etat Physique : crème abrasive beige - Parfum : lavande - Densité : 1,02
pH (5%) : 7,0.
Testé sous contrôle dermatologique - Eviter le contact avec les yeux.
CONDITIONS DE 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.
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CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations.
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