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Conditionnements au catalogue : 
✓ carton 12x210cc 
✓ boitier 210cc 

 

 

 

• Prêt à l'emploi, s'utilise sans eau, sans rinçage, par simple friction. 
• Mousse fine au contact agréable. 
• Laisse les mains propres. 
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PROPAGOMME est idéal pour le nettoyage des mains en l’absence 
d’eau courante, de chiffons ou tout autre support nettoyant. 
Extrêmement pratique par son conditionnement, il s’utilise en 
intérieur comme en extérieur : plus besoin d’eau pour se nettoyer 
parfaitement les mains. Il libère une mousse nettoyante légère, très 
agréable au toucher, sans agent abrasif ni solvant.  

La mousse onctueuse se transforme en petite gomme par la friction 
des mains, éliminant ainsi tous types de salissures, même les plus 
tenaces : graisses, huiles, cambouis, goudrons, encres, poussières...  

Notre produit possède une action désincrustante dans les plis 
cutanés et laisse les mains propres et protégées. Il contient de la 
glycérine qui laisse sur la peau une barrière protectrice, hydratante 
et réparatrice. Après utilisation, la peau est sèche et non collante. 

 

Mode d’utilisation 
- Agiter vigoureusement l’aérosol avant emploi.  
- Pulvériser une noix de produit dans le creux de la main.  
- Se frotter les mains de façon à éliminer par gommage les salissures.  
- Insister aux endroits les plus tenaces. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Les industries, les entreprises de plomberie, de menuiserie, 
d’électricité, de téléphonie et autres interventions, les ateliers 
de mécanique, les transports routiers, les activités de loisirs 
(sport, pêche, chasse), les sociétés de location de matériels 
ou d’engins, les services techniques, les DDE, les services de 
voirie, les bureaux... 
Principaux éléments de composition 
- Agent surgraissant  
- Parfum 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect : Spray formant une mousse gommante   
- Couleur : blanc   
- Parfum :  agrume  

- Masse volumique à 20°C : < 1000 kg/m3   
- pH à 20°C : légèrement basique 
Recommandations 
- Ne pas appliquer sur une peau très irritée ou présentant des lésions.  
- Prendre les précautions inhérentes à l’utilisation d’un produit conditionné en 
aérosol. 
Stockage 
Craint le gel. Conserver dans un endroit sec et bien ventilé, protéger des rayons 
solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. 
Etiquetage 
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit. 

 

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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