
 

  

 
  

PRODAXID 
Solution lavante en poudre végétale 

Savons et hygiène des mains 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE 
DIFFUSION 
S.I.D France  
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX  
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01 

Conditionnements au catalogue : 
✓ Seau 30 L 
✓ Carton 6X5 L 
✓ Seau 5 L 

 

 

• Nettoyage des mains fortement souillées. 
• Formule à base de matières premières d’origine végétale. 
• Contient un abrasif micronisé (épicéa) pour désincruster toutes les salissures. 
• Protection et douceur des mains grâce à l'huile d'amande douce. 

www.sid.tm.fr  
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PRODAXID est un savon d’atelier formulé à partir d’éléments 
d’origine végétale spécialement conçu pour le nettoyage des mains 
soumises aux salissures les plus tenaces. Il élimine efficacement sur 
les mains, les dépôts de cambouis, graisses, poussières de freins, 
goudrons, peintures, encres, colles, huiles, etc... 

PRODAXID est élaboré à partir de farine de bois d'épicéa et d’un 
agent émollient naturel, l'huile d'amande douce. Le premier 

fonctionne comme des micro-brosses non irritantes et absorbe les 
salissures, alors que l'huile améliore le bien-être en protégeant et en 
laissant les mains douces. L'huile d'amande douce assouplit, hydrate 
l'épiderme et recrée le film gras supérieur de l'épiderme.   

PRODAXID est parfumé à la lavande, il procure ainsi, une agréable 
sensation de fraîcheur tout en laissant une senteur délicate sur les 
mains. 

 

Mode d’utilisation 
- Humidifier les mains au préalable. 
- Prélever et déposer une petite quantité de PRODAXID dans le creux de la main. 
- Frotter doucement puis rincer abondamment à l’eau. 
Pour une utilisation rationnelle, on pourra employer notre distributeur PRODAX (contenance : 2,5 L). 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Ateliers de mécanique, garages, raffineries, imprimeries, entreprises 
de peinture, sociétés de plomberie, industries du bâtiment, services 
d’entretien, industries, chantiers, services de maintenance. 
Principaux éléments de composition 
- Tensioactifs anionique et non-ionique 
- Agent émollient d’origine naturelle (huile d'amande douce) 
- Abrasif naturel 100% issu de ressources renouvelables  
- Parfum naturel 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Etat physique : poudre   
- Couleur : légèrement marron   
- Parfum : lavande   
- Masse volumique apparente : 450 à 500 kg/m3   
- pH (dilué à 5% en eau de ville) : 8,5 
Recommandations 
- Eviter le contact avec les yeux.   

- Ne pas ingérer.   
- Ne pas appliquer sur une peau irritée ou présentant des lésions. 
- Ne jamais mélanger avec d’autres produits de nettoyage ou produits 
désinfectants. 
Stockage 
En emballage d’origine fermé, à l’abri du gel et des chaleurs excessives (entre 0°C 
et 30°C).  
DLU avant ouverture 30 mois et puis 12 mois après ouverture. 
Etiquetage 
Produit exempté de classification et d'étiquetage suivant le règlement CLP UE 
n°1272/2008 et exempté de fiche de données de sécurité suivant le règlement 
REACH UE n°1907/2006.  
Une fiche d'information sécurité produit a été créée sur la base du volontariat et 
est disponible sur www.quickfds.com. 

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le 
produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et 
au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 
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Votre expert conseil: 


