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HYGIÈNE DES MAINS

927 - GELATTAQ
PROPRIÉTÉS
Gel micro bille formulé pour enlever les salissures tenaces et destiné au nettoyage
des mains.
La formulation élaborée à partir d’extraits végétaux sélectionnés, offre une excellente
protection dermique contre les gerçures ou les irritations.
Dégraissant surpuissant, ce gel renferme des microbilles sur base polyéthylène
apportant l’effet mécanique nécessaire au décollement des salissures solides.
Elimine les souillures de types graisses minérales et synthétiques, le cambouis, les
peintures fraîches, goudrons, encres.
Sans agents agressifs, ni phosphates, son utilisation répétée et quotidienne en fait
l’allié privilégié pour le nettoyage des mains.
Laisse une odeur agréable lavande après rinçage des mains.

UTILISATION
Services entretien, tous types d’Ateliers, Garages, Imprimeries, Industries ….

CARACTERISTIQUES
Aspect
Couleur
Odeur

gel
jaune
Agréable

Etiquetage
Densité
pH (produit pur)

Sans
1
7,5

BIODEGRADABLE.

MODE D’EMPLOI
► Prélever une noisette de « 927 GELATTAQ ».
► Se frotter les mains.
► Rincer à l’eau claire, essuyer.

Il est important, pour une efficacité maximum, de se nettoyer les mains à sec.
CONFORME A LA NORME NFT 73-102.

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.
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