GEL D’ATELIER VÉGÉTAL
(POMPE EN OPTION) - BIDON 5L

UTILISATION :
Gel d’atelier végétal à la sciure de bois, éﬃcace contre les moyennes et grosses salissures.
L’abrasif cellulosique entrant dans sa composition ne possède pas d’angles vifs, conformément à la réglementation. Sa formule végétale et sans solvant préserve l’épiderme est d’une
eﬃcacité remarquable.
APPLICATIONS : Ateliers, garages, industries..
- Eﬃcacité renforcée
- Nettoyage des mains très sales (cambouis, gourdon, peinture fraîche, graisse et encre
grasses..)
MODE D’EMPLOI :
Le GEL s’utilise pur par étalement et en frottant.

Professional
Référence :

232721

- Humidiﬁer les mains
- Prendre une dose de GEL
- Frictionner soigneusement avec le produit jusqu’à dissolution des salissures
- Rincer abondamment
COMPOSITION ET NORMES
Ingredient :
AQUA, WOOD POWDER, COCAMIDE DEA, BENTONITE, SODIUM LAURETH SULFATE,
PARFUM (ALLERGENS : D-LIMONENE, LINALOOL), METHYLISOTHIAZOLINONE,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE
Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses
modiﬁcations.

Pictos :
Base végétale
naturelle

r

PRÉCAUTIONS D’UTILISATIONS
Stocker dans un récipient fermé. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer
à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. (N°ORFILA :
+33(0)1 45 42 59 59)
Péremption: 30 mois après date de fabrication

Photo du produit :

PAO (Péremption après ouvrture) : 12M

Nom du produit

Gel d’atelier Végétal

Désignation

Gel d’atelier végétal

Couleur

marron

Aspect

Gel

Odeur

Lavande

pH

8.5 +/- 1

Densité à 20°C

0.80 +/- 0.05

Poids

4,17 Kg

Conditionnement colis
Bidons / colis

Conditionnement palette
4

Nb sachet / Colis

Colis par palette

32

Colis par couche

-

EAN

3700008300238

Nombre de couche

-

Emballage colis

-

Hauteur palette(m)

-

Dimensions colis(cm)

-

Volume palette ( m )

Volume du colis (m3)

-

3

-

