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LIEUX D’UTILISATION 

S’utilise pour le nettoyage des mains fortement souillées dans 
les ateliers, chantiers, garages, services de maintenance en 
industrie et en collectivité, imprimeries, peintres, …  
 
MODE D’EMPLOI  

Se mouiller les mains, prendre une noisette de produit dans le 
creux de la main. Bien se savonner les mains, en insistant là 
où les salissures sont les plus importantes. Rincer à l’eau 
claire et bien se sécher les mains. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Aspect : gel orange. 
Odeur : fruité. 
Densité : 1,02. 
pH à 5 % : 7. 
Conditionnement : cartouche de 2,5L et pot 5L. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATÉRIELS AU CATALOGUE 

 
La cartouche 2,5L peut s’utiliser avec : 

                       
Le distributeur 
réf 
10200005302068  
DISTRIB : 
TECHMAIN 25. 

 

La pompe  
1/ réf 1020005304018 DISTRIB : POMPE 
TECHMAIN V1 CART. 2.5L ou  
2/ réf 1020005305034 DISTRIB : POMPE 
TECHMAIN V2 CART. 2.5L 
Le support mural 
Réf 1020005304028 
DISTRIB : SUPPORT MURAL TECHMAIN 
CARTOUCHES 2,5L 

 
Le pot 5L peut s’utiliser avec : 

 
La pompe  
réf 1020005305031  
DISTRIB : POMPE POUR 
TECHMAIN ORANGE 5L 

Le support mural  
réf 1020005305030 
DISTRIB : POMPE TECHMAIN 
ORANGE 5L 
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NETTOYANT MAINS  

HAUTE PERFORMANCE  

AVEC ABRASIF 
100% 

D’ORIGINE 
NATURELLE 

SANS 

SOLVANT 

 

pH 7.5 
 

 Gel puissant efficace contre les salissures 
tenaces : cambouis, colles, graisses, 
poussières de freins, goudrons, peintures 
fraîches, ... 

Abrasif 100% d’origine naturelle (cellulose, 
pierre ponce). 

Léger parfum fruité après application. 

Contient des actifs hydratants (glycérine 
et Aloe Vera), protège l’épiderme et laisse 
les mains douces.  

Testé sous contrôle dermatologique. 

Ne laisse pas de sensation de film sur les 
mains, séchage facile. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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