Savons et hygiène des mains

PROPACOAT.SID NM
Crème nettoyante des mains pour salissures extrêmes (pour
distributeur poussoir)
• Spécial peintures et polymères.
• Elimine les fortes salissures collantes et incrustantes.
• Maintient l'équilibre de l'épiderme.
• Adapté pour distributeur ergonomique.

Conditionnements au catalogue :
✓ ct 12x2L R
✓ 2L R

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE DIFFUSION
www.sid.tm.fr
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Savons et hygiène des mains

PROPACOAT.SID NM
Crème nettoyante des mains pour salissures extrêmes (pour distributeur
poussoir)
• Spécial peintures et polymères.
• Elimine les fortes salissures collantes et incrustantes.
• Maintient l'équilibre de l'épiderme.
• Adapté pour distributeur ergonomique.
PROPACOAT.SID NM est une crème parfumée pour le lavage des
mains fortement encrassées. Sa formulation renforcée en agents de
nettoyage lui permet d'éliminer les salissures fortes et spécifiques
telles que : peintures, vernis, encres, cambouis, graisses, bitumes,
huiles, colles, mastics, teintures, noir de carbone, etc...
Ce produit est recommandé pour des utilisations où une propreté
parfaite des mains nécessite des lavages fréquents et intensifs.

PROPACOAT.SID NM est formulé sans adjonction de solvant ou de
charge abrasive afin de respecter l'environnement et de procurer
un confort à l'utilisateur.
PROPACOAT.SID NM est une composition équilibrée contenant des
émollients pour la peau et un parfum qui contribuent à laisser après
son utilisation les mains douces et légèrement parfumées.

Mode d’utilisation

Sur mains sèches, prélever une noisette dans le creux de la main.
Bien étaler la crème nettoyante sur toute la surface des mains, frotter doucement sans ajouter d'eau afin de solubiliser les salissures.
Rincer abondamment à l'eau et se sécher les mains.

Données Techniques
Domaines d'utilisation

Recommandations

Toutes industries et collectivités, garages, ateliers, imprimeries,
entreprises de peinture, BTP, carrossiers, plasturgie, armées,
métallurgie, transports, déchetteries, etc...

Principaux éléments de composition

- Ne pas appliquer sur une peau irritée ou présentant des lésions.
- Ne jamais mélanger avec d'autres produits de nettoyage.
- Eviter le contact avec les yeux.
- Ne pas ingérer.

- Mélange d'agents lavants
- Agents émollients
- Parfum

Stockage

En emballage d'origine, à l'abri du gel et des chaleurs excessives.
A conserver entre 5 et 35 °C.

- Etat physique : crème
- Parfum : pomme
- Couleur : beige
- Biodégradabilité : > 90%
- pH neutre : 7 +/- 1

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.

Propriétés physico-chimiques typiques

Etiquetage

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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