FICHE TECHNIQUE
NATURAL - A 166
POUDRE CELLULOSIQUE POUR LE LAVAGE DES MAINS EN ATELIER
PROPRIETES
Par sa composition particulière, NATURAL élimine rapidement les souillures grasses, cambouis, peintures etc… qui sont mises en
suspension par ses tensioactifs aidés en cela par l'action récurrente de l'un de ses composants. La présence de surgraissant évite le
dessèchement de la peau et son parfum frais de lavande rend son usage particulièrement agréable.
NATURAL est conforme à la norme NF 73101.

COMPOSITION
Sciure de bois, tensio-actifs anioniques, agents surgraissants, huile essentielle de lavande.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES









Aspect
Couleur
Odeur
Densité
PH à 10g/l
Point Eclair (°C)
2
Tension Superficielle à 5% (dyn/cm )
Solubilité dans l’eau

Poudre
Pain d’épice
Lavande
0.46
8.5/9
> 80
non applicable
Dispersible

UTILISATION
Lavage des mains en ateliers.

MODE D’EMPLOI
Humidifier les mains, puis prendre une petite poignée de poudre NATURAL et la malaxer jusqu’à formation d’une mousse compacte
dans les mains.
Après nettoyage, se rincer les mains à l’eau.
Important : ne pas sur-doser les produits afin d’éviter les problèmes de bouchages des canalisations d’évacuations.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE
NATURAL n'est pas une préparation classée dangereuse au sens de l'arrêté du 21 juin 1990. Conserver le produit hors de portée des
enfants, dans un récipient fermé à l’abri du gel ou de la chaleur. Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour
animaux. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire
pendant 15 minutes et consulter un spécialiste si nécessaire. En cas d’ingestion, de malaise ou d’accident, consulter immédiatement
un médecin et lui montrer si possible l’étiquette ou l’emballage. Le produit doit être stocké entre 0°C et +40°C,
(Consulter la FDS).

TRANSPORT
Produit non soumis à réglementation.

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant.
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais
pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier.
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux.
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