INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

EXTRA PASTE
Pâte lave-mains douce avec des abrasifs naturels
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

force de nettoyage forte
avec des abrasifs naturels
biodégradable
sans savon
adaptée à la valeur naturelle du pH de la peau humaine
sans solvants
parfumée

APPLICATIONS:
Pour éliminer les salissures moyennes et fortes principalement causées par
les matières de travail insolubles à l‘eau sur la base de graisse et de
pigments, p. ex. les huiles, les graisses, la suie, la poussière de métal, le
graphite.

INSTRUCTIONS D‘APPLICATION:
Afin d'obtenir une efficacité optimale du produit, humidifier les mains avec de
l'eau. Frotter la saleté avec la pâte lave-mains. Si la saleté est dissoute,
poursuivre le processus de lavage avec peu d'eau. Ensuite, rincer la saleté et
le nettoyant à grande eau et sécher les mains soigneusement. Si le produit
pénètre dans les yeux par erreur, rincer à grande eau.

EMBALLAGE:
Le produit est disponible en
bidons de 10 L
fûts de 30 L

bidon

fût

COMPOSITION SELON INCI:
AQUA, WOOD POWDER, SODIUM COCO-SULFATE, CELLULOSE GUM,
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, DISODIUM PYROPHOSPHATE, SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM GLYCOLATE, BENZYL
ALCOHOL, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, PPG-2 METHYL ETHER, 2BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, PARFUM, CITRIC ACID
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Nos indications et diverses recommandations correspondent à l’état actuel de nos expériences. Elles sont sans
engagement. Elles ne correspondent pas à une garantie de propriétés de nos produits et ne donnent naissance à
aucune relation contractuelle. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications dans le cadre du progrès
technique et du développement de produits. Nous vous prions cependant de vérifier sous votre propre
responsabilité si le produit est adapté à l‘utilisation envisagée.
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STOCKAGE:
Le produit est stockable dans des conteneurs en emballage d’origine au moins
durant 30 mois (à partir de la date de fabrication) à température ambiante.
Protéger contre le gel.
La conservabilité après l’ouverture première (PAO, Period after Opening) est
indiquée à chaque fois sur l’emballage.

