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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

MODE D’EMPLOI

PROPRIÉTÉS
► Idéal pour le nettoyage des mains fortement salies grâce à sa formulation renforcée 
avec des charges désincrustantes d’origine végétale.

► Sa formule gel hypoallergénique permet l’élimination rapide et efficace des salis-
sures les plus tenaces telles que goudrons, cambouis, encres grasses et graisses 
animales, végétales, minérales et synthétiques et peintures fraîches.

► Se rince facilement et laisse les mains propres et douces sans irritation de 
l’épiderme.

920 - CLEANGEL 

CARACTERISTIQUES

UTILISATION

Sa formulation est prête à l’emploi.

Mettre une noisette de produit au creux des paumes sans addition d’eau.
Frotter jusqu’à dissolution complète des salissures et rincer abondamment.

Eviter l’application sur une peau irritée ou présentant des lésions ainsi que les projec-
tions oculaires.

Ne pas mélanger avec d’autres produits.

ININFLAMMABLE - BIODEGRADABLE A PLUS DE 90 %

« 920 CLEANGEL » a été spécialement formulé pour être utilisé de manière optimale 
dans les ateliers.

« 920 CLEANGEL » est particulièrement recommandé pour les garages, ateliers 
mécaniques, imprimeries et services d’entretien.

Aspect 
Odeur
Etiquetage
Couleur 

Gel 
Parfum fruité

Sans 
Beige

Viscosité
pH (à 10%)
Stockage
 

24000 – 30000 mPa.s
7-8

En emballage d’origine, à l’abri du gel et 
des chaleurs excessives

PRODUITS TECHNIQUES
industrie / bâtiment / collectivité
www.socodif-chimie-industrie.fr
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