INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SPECIAL POWER
Nettoyant des mains spécial
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT:







avec des amplificateurs de nettoyage d’huile de colza naturelle et d’huiles
d’ester de bonne tolérance cutanée
avec des abrasifs naturels
avec des tensides qui respectent l’environnement
sans savon
parfumé

APPLICATIONS:
Pour éliminer les salissures tenaces et fortement adhésives, p. ex. les encres
d’imprimerie, les vernis frais, le goudron, les résines, les adhésifs et les autres
matières de travail qui ne se laissent pas éliminer par les nettoyants sans
solvants.

INSTRUCTIONS D‘APPLICATION:
Répartir le produit sur la peau non humidifiée. Ensuite continuer à laver avec
un peu d’eau, rincer soigneusement et sécher minutieusement. Si le produit
pénètre dans les yeux, rincer à grande eau.

EMBALLAGE:
Le produit est disponible en
tubes de 250 ml
bouteilles pliables de 2000 ml pour les dispensateurs VARIOMAT
boîtes de 3 L
bidons de 10 L.

1 carton

24 tubes

1 carton

6 bouteilles pliables

1 carton

3 boîtes

bidon

COMPOSITION SELON INCI:
AQUA, DIMETHYL GLUTARATE, DIMETHYL ADIPATE, DISODIUM
LAURETH SULFOSUCCINATE, OLEA EUROPAEA SEED POWDER,
BRASSICA CAMPESTRIS SEED OIL, SODIUM LAURETH SULFATE,
STEARALKONIUM BENTONITE, PROPYLENE GLYCOL, HYDROGENATED
STARCH HYDROLYSATE, LAURETH-4, SODIUM BENZOATE, SODIUM
CITRATE, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, XANTHAN GUM,
PARFUM

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 moins (à partir de la date de fabrication) à température ambiante. La
conservabilité après l’ouverture première (PAO, Period after Opening) est indiquée
à chaque fois sur l’emballage.

