FICHE TECHNIQUE

Savon SAPEC
Protection des Peintres
CREME NETTOYANTE POUR SALISSURES DE PEINTURE ET ENCRE

**Efficace contre les salissures fortes et adhérentes (résines, peintures, cambouis
**Texture onctueuse, parfum agréable
**Nettoie les mains en douceur
**Sans solvant - conforme à la norme AFNOR NFT 73-101
**Contient de l huile d amande, respecte l épiderme

)

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE

**Nettoie efficacement et rapidement toutes
salissures telles que : peintures, peintures 2K,
colles, vernis, mastics, résines, encres,
cambouis.
**Contient un abrasif micronisé renforçant
l efficacité du produit par son action
microbrossante.
**Texture crémeuse
**Contient des agents émollients pour un meilleur
respect des couches protectrices de l épiderme
**Laisse les mains douces avec un délicat parfum
de pomme

Etat Physique : ......................
Densité : ................................
Parfum ...................................
PH : .......................................

DOMAINES D UTILISATION

CONDITIONNEMENTS

S utilise pour le nettoyage des mains très
fortement souillées dans les ateliers, chantiers,
garages, imprimeries, services de maintenance

3L avec pompe ( SAPEC 103D )
1L ( SAPEC 101L )

MODE D EMPLOI

PRECAUTIONS D EMPLOI

crème beige
1.00
pomme
7.0 (neutre)

CONDITIONS DE STOCKAGE
En emballage d origine fermé.
Température de stockage : 0°C à 40°C
DLU : 30 mois

ETIQUETAGE

S utilise sur mains sèches
Se frotter les mains en répartissant soigneusement Bien refermer le couvercle après usage
le produit
Eviter le contact avec les yeux
Lorsque les souillures commencent à s éliminer,
Se reporter à la fiche de données de sécurité
mouiller légèrement les mains, et continuer de se
frotter les mains
Rincer abondamment à l eau claire
Bien s essuyer les mains.

Les renseignements fournis sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l attention des utilisateurs sur
les risques encourus lorsqu un produit est utilisé à d autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
Fiche de donnée de sécurité disponible sur simple demande.

Contacts : info@coloraid.fr

