
 

  

 
  

PROPALUX 
Pâte nettoyante sans solvant pour les mains - spécial fortes salissures 

Savons et hygiène des mains 
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Conditionnements au catalogue : 
✓ Carton 12x250ML 
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• Excellent pouvoir dégraissant et désincrustant. 
• Charges abrasives d’origine 100 % végétale (Epicéa non traité chimiquement). 
• Maintient une hydratation cutanée par la glycérine. 
• Laisse un agréable parfum à l’huile essentielle d’orange. 
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• Excellent pouvoir dégraissant et désincrustant. 
• Charges abrasives d’origine 100 % végétale (Epicéa non traité chimiquement). 
• Maintient une hydratation cutanée par la glycérine. 
• Laisse un agréable parfum à l’huile essentielle d’orange.  
 

PROPALUX est une pâte nettoyante, majoritairement composés d’éléments 
d’origine naturelle, pour nettoyer en profondeur les salissures incrustées sur les 
mains et la peau.  

PROPALUX est élaboré pour avoir un pH proche de la neutralité, il contient des 
éléments lavants, des agents adoucissants (Glycérine) et solubilisants performants 
qui assurent à la fois protection et respect de la peau. Il possède d'excellentes 
propriétés désincrustantes grâce aux charges naturelles d'origine végétale (épicéa 
non traité chimiquement) de granulométrie fine et uniforme. Ainsi, il agit 

rapidement sur les salissures les plus rebelles telles que les graisses minérales et 
synthétiques, huiles goudronnées, cambouis, poussières de frein, etc. 

PROPALUX se rince très facilement à l'eau et n'entraîne pas de problème 
d'obstruction de canalisations et d'installations sanitaires. Afin d'améliorer le 
confort d'utilisation, il possède un agréable parfum d'origine naturelle à base d’huile 
essentielle d’orange. Les mains sont propres, douces, fraîches, parfumées et 
hydratées. 

Testé sous contrôle dermatologique 

 

Mode d’utilisation 
Sur mains sèche, prendre une dose de PROPALUX dans le creux de la main. Étaler la pâte sur toute la surface des mains, frotter doucement pour bien solubiliser les salissures et 
rincer abondamment à l’eau claire. 
Sécher les mains avec une serviette de préférence par tamponnage (sans frotter) ou avec un système à air soufflant SMAP 2. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Toutes industries, collectivités, construction et BTP, armées, sociétés de transport, industries 
agroalimentaires, artisanat, bateaux de plaisance, transports fluviaux ou maritimes, nautisme... 

Principaux éléments de composition 
Mélange aqueux d'agents de surface non ioniques, épaississant, agents solubilisants, agents 
émollients et hydratants (glycérine), charges désincrustantes naturelles, parfum d’origine végétale, 
conservateur, colorant 

Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect : pâte beige (*)  
- parfum  : Orange  
- pH = 7,5  
- masse volumique = 1000 kg/m3 
- Granulométrie des charges : 100 µm – 400 µm 
(*) l'aspect du produit peut subir de légères variations en raison des constituants naturels entrant 
dans sa composition. 

Recommandations 
Ce produit est destiné exclusivement au lavage des mains et des avant-bras sur une peau saine. Ne 
pas utiliser sur une peau irritée ou présentant des lésions. Bien sécher les mains afin d'éviter les 
risques de gerçures. Il est vivement recommandé d'associer à l'usage du produit une crème 

hydratante avant, pendant et après le travail afin de compenser la déshydratation dues aux 
substances abrasives et aux agents lavants. Cette recommandation est particulièrement indiquée 
lors des variations brutales de température. Durant ces périodes il est conseillé de limiter 
l'application journalière à 5 lavages. 
Ne pas mélanger avec d’autres produits de nettoyage ou produits désinfectants. Éviter le contact 
avec les yeux. Ne pas ingérer. 

Stockage 
Le produit se conserve plus de 30 mois dans son emballage d’origine fermé et dans des conditions 
normales de stockage entre 5 et 40°C. Craint le gel. 
A utiliser dans les 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: 


