mani lavande - Gamme savons
lotion de nettoyage avec microbilles pour les
mains très souillées

• Allie la douceur d'un corps gras d'origine naturelle à 		
l'efficacité des charges abrasives nettoyantes.
• Elimine graisses, cambouis, peintures fraîches...
• MANI LAVANDE est conforme aux exigences de la
norme AFNOR NF T 73-101.
• Sans solvant, ni silicone, ni matières caustiques.
• Agréablement parfumé à la lavande.
• Disponible en pots de 4,5L ou cartouches de 5L.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Gel visqueux de couleur mauve.
- Odeur Provence.
- pH du produit dilué à 10% dans l’eau distillée : 7,5 ± 0,5.
- Viscosité (Brookfield) à 20°C : 22 000 - 26 000 mPa.s.
- Densité à 20°C : 0,975 ± 0,025.
- Point de gel : 0°C.
- Mélange d’émulsionnant non ionique, d’agents
surgraissants d’origine naturelle, d’huile de paraffine et de
microbilles plastiques.
- Ingrédients : AQUA, PPG-2-DECETH-7, POLYETHYLENE
POWDER, COCAMIDE DEA, PARAFFINUM LIQUIDUM,
PEG 7 GLYCERYL COCOATE, CARBOMER, LAURETH2, TRIETHANOLAMINE, DMDM HYDANTOIN,
METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZ
OLINONE, PARFUM, CL 45190, CL 74180.

SECURITE / environnement :
- MANI LAVANDE n'est soumis à aucun étiquetage
toxicologique.

- En cas de projection dans les yeux ou les muqueuses,
rincer abondamment à l’eau propre.
- Ne pas mélanger avec d’autres produits.

MODE D’EMPLOI :
- Mettre quelques grammes de MANI LAVANDE dans le
creux de la main.
- Frotter jusqu’à dissolution totale.
- Rincer à l’eau claire.
- MANI LAVANDE est conditionné en distributeur
facilement rechargeable et assure un usage pratique et
économique.
- Stockage : entre 0° et 40°C dans l’emballage d’origine.

EXEMPLES D’APPLICATIONS :
Particulièrement recommandé pour le nettoyage de
cambouis, goudrons, peintures fraîches, graisses et
encres grasses.
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