
Fiche technique

 BIO MECANO

GEL NETTOYANT MAINS AUX MICROBILLES SANS SOLVANT

UTILISATION:
Nettoyant pour les mains miscible dans l'eau en toutes proportions, facilement rinçable utilisé dans les ateliers, 
garages, transports, services techniques, de maintenance ou de manutention, dans l'industrie, l'agro-
alimentaire, les collectivités, municipalités, travaux publics, etc... 
Efficace et riche en micro-billes, BIO MECANO pénètre rapidement les souillures diverses, les salissures 
grasses, huiles, cambouis et facilite leur élimination, sans irriter la peau, ce qui autorise les lavages fréquents.
Conforme à la norme AFNOR 73 101 : Détergent d'Atelier SANS SOLVANT pour le nettoyage des mains..

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES:
Composition : agua, polyethylene powder, cocamide dea, trideceth-3, sodium laureth sulfate, trideceth-2, 
sodium c14-16 olefin sulfonate, sodium chloride, fragrance, citric acid, phenoxyethanol, methyl paraben, ethyl 
paraben, buthyl paraben, isobutyl paraben, ci 16255, ci61570, ci19140, ci42051.

Aspect     : liquide visqueux blanc Odeur : senteur exotique
Densité     : 985 g/l +/- 20 g/L pH pur    : 6.50 environ.
Biodégradabilité : Conformément aux normes supérieure à 90 %.

MODE D’UTILISATION:
Prélever le volume d'une noisette de savon dans le creux de la main.
Étaler sur les mains, poignets, avant bras sans apporter d'eau et frotter uniformément, en massant légèrement 
les   parties de l'épiderme présentant des salissures tenaces pendant quelques secondes.
Rincer ensuite progressivement à l'eau claire en frictionnant.
Dans le cas de mains particulièrement souillées, renouveler l'opération.
Essuyer les mains

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:
Usage externe. 
Conserver hors de  la portée des enfants dans son emballage d'origine.
Refermer l'emballage après chaque utilisation. 
Ne pas mélanger à d’autres produits. 
Protéger du gel au stockage.
En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment pendant 15 minutes à
l’eau claire. Non irritant vis-à-vis de l'épiderme sauf cas particuliers présentant
une  allergie spécifique.
Dans tous les cas se référer à  la fiche de données de sécurité.

LÉGISLATION:
Biodégradabilité conforme à la législation actuelle (JO du 27.10.1962,
21.05.1968 et 30.11.1975).

Formule déposée au Centre Anti Poison ORPHILA /INRS Tél : 01-45-42-59-59
Pompe doseuse     
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