maniTUBE - Gamme savons
GEL NETTOYANT POUR LES MAINS EN TUBE

• Formule agréable à base de savon liquide de Marseille,
d'allantoïne et d'agents protecteurs.
• Applicable avec ou sans eau, possibilité de l'utiliser comme
savon mains sans rinçage.
• MANITUBE est efficace sur les souillures les plus tenaces :
graisses, cambouis, goudrons, encres grasses...
• Laisse une senteur agréable et fraîche d'agrumes.
• Format pratique en tube de 200ml et facilement transportable.
• Enregistrement cosmétique
CPNP N° 1508856.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Gel jaune. Senteur d'agrumes.
- pH du produit pur : 7,5 ± 0,5.
- Densité : 0,89 à 20°C.
- Forme un film favorisant la protection de la peau.
- Contient de l'allantoïne aux propriétés cicatrisantes.
- Respecte les peaux sensibles.
- Mélange de savon liquide de Marseille, de tensioactifs,
d’orange distillée, d'allantoïne, de solvant désaromatisé, de
sililcone protecteur et de conservateur.
- Ingrédients : AQUA, PETROLEUM DISTILLATES,
DODECYLBENZENE SULFONIC ACID, TRIDECETH-9,
SODIUM LAURETH SULFATE, POTASSIUM OLEATE,
POTASSIUM COCOATE, LIMONENE, SODIUM
HYDROXIDE, DIMETHICONE, TETRASODIUM EDTA,
SODIUM CHLORIDE, ALLANTOIN, CHLORHEXIDINE
DIGLUCONATE.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Ne pas rejeter le produit concentré dans
l'environnement.

MODE D’EMPLOI :
- Mettre une noisette de MANITUBE dans le creux de la
main.
- Frotter jusqu'à disparition des salissures.
- Essuyer avec un chiffon ou du papier ou se rincer les
mains à l’eau claire.
- MANITUBE est conditionné en tube de 200 ml.
- Se conserve 2 ans dans l’emballage d’origine fermé et
12 mois après ouverture.

EXEMPLES D’APPLICATIONS :
Particulièrement recommandé en chantiers mobiles pour
le nettoyage des mains mêmes très souillées, avec des
cambouis, goudron, huiles, graisses, peintures fraîches,
encres grasses d’imprimante et certaines colles.

- Conserver à température ambiante.
- Usage externe.
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