HAND CLEANING PASTE - 1

Gamme professionnelle

Spécifications du produit

HAND CLEANING PASTE
Savon mains
contenant des microbilles naturelles
Wynn's Hand Cleaning Paste est un savon mains naturel
formulé avec des composants biodégradables qui ne
contiennent pas de solvant d’origine pétrolière. Il contient
des microbilles naturelles pour un nettoyage parfait et
rapide. Il n’est pas nécessaire d’utiliser de l’eau. Nettoie les
mains avec d-Limonene, un solvant extrait des oranges. Il
possède une odeur d’agrumes et contient du propylène
glycol et de la glycérine pour soigner la peau.
Propriétés









Elimine les graisses, lubrifiants, adhésifs, huiles, goudrons, asphalte, peinture, etc.
S’utilise sans eau.
Contient des agents tensioactifs.
N’obstrue pas les égouts.
Contient du propylène glycol et de la glycérine pour préserver la douceur des mains.
Possède une odeur agréable d’agrumes.
Laisse les mains douces, non collantes.
A une fonction nettoyante spéciale sans utilisation de solvants d’origine pétrolière.
Contient des microbilles très fines qui nettoient profondément la peau, mais plus
doucement que les autres savons mains de ce type.

Caractéristiques
Aspect : lotion grise visqueuse
Odeur : agrumes
Densité : 1,01 g/ml
pH
:7
Note: Ces données représentent des valeurs moyennes après plusieurs essais. Wynn’s se
réserve le droit de modifier ou mettre à jour ces données sans préavis.
Mode d'emploi
 Etaler le produit sur les mains sales et frotter avec le produit (sans eau) jusqu’à ce que
la saleté ou la graisse se dissolve.
 Après le nettoyage, essuyez tout excès de gel sur les mains avec un chiffon sec ou rincer
à l’eau.
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Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences
pratiques. A cause des possibilités multiples d’utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou
responsabilités qui en résultent. Lorsqu’une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.
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HAND CLEANING PASTE - 2

Conditionnement

Spécifications du produit

PN 77405 – 4x3,78 l – EN/FR/ES/PT/IT/NL/DE/PL/EL/SV/NO/FI/DA/AR

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com
Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences
pratiques. A cause des possibilités multiples d’utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou
responsabilités qui en résultent. Lorsqu’une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.
PN 77405

-

Dernière mise à jour:

20/03/2019

