
Produits chimiques

1
Hygiène personnelle

Savon-main en pâte blanche

Code Desc. Contenu
4110015430 3025 4 L.
4110019870 6290 20 kg

    •  Pate solide pour les mains très délicate, elle ne contient pas d’abrasifs
minéraux, fabriquée avec des savons naturels et des micros granules
synthétiques.

    •  Idéale pour enlever des mains toutes les taches de saleté industrielle, tels
que graisses même durcies, huiles, produits pour carrosserie, vernis et
encres.

    •  Sa formule particulière, biodégradable à plus de 90%, n’obstrue pas le
tuyau d’écoulement même si on utilise une grande quantité de produit.

    •  DONNEES TECHNIQUES:
    •  Couleur: blanc.
    •  Parfum: citron.
    •  pH: 7+/-0,1.
    •  Aspect chimique/physique: pâte semi-solide.
 

Pâte fluide nettoyante pour mains

Code Desc. Contenu "L"
4110015440 3030 3

    •  Crème pour laver les mains fabriquées avec une toute nouvelle formule,
neutre même sur les peaux les plus délicates, légèrement abrasive,
exclusivement à base d’essences naturelles.

    •  Excellente pour enlever n’importe quel type de taches de saleté industrielle
et coriace tels que graisses, cambouis, huile, etc.

    •  Grace à l’absence de solvants et d’abrasifs minéraux, les résultats obtenus
sont les suivants: un excellent lavage, un respect absolu de l’épiderme et
un respect de la nature.

    •  Fourni avec une pompe doseuse pour jerrycan.

    •  DONNEES TECHNIQUES:
    •  Couleur: blanc.
    •  Parfum: caractéristique.
    •  PH: 6, 5/7, 5.
    •  Aspect chimique/physique: crème.
 

Pâte fluide lave-mains Echo-recharge 2 litres

Code Desc. Cont. Lt
4110019710 6215 2

 

    •  L’écorecharge de pâte lave-mains fluide maintient les caractéristiques
optimales du produit contenu dans le récipient, réduit le gaspillage de
plastique inutile et permet d’économiser du produit grâce au débit contrôlé
du doseur mural professionnel. 

    •  Chaque débit est précis et dosé pour les mains d’un opérateur.
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Produits chimiques

1
Hygiène personnelle

Gel nettoyant micro-billes pour mains (micro-bille orange)

Code Desc. Contenu "L"
4110015450 3035 3

    •  Produit pour laver les mains délicat, formule en gel à base d’agrumes avec
des micros granules synthétiques.

    •  Ce gel est produit exclusivement avec des solvants naturels, neutres pour
n’importe quel type de peau.

    •  Pouvoir dégraissant élevé. indique pour tous les types de taches de saleté
industrielle tels que graisses même durcies, huiles, taches de saleté
typiques du secteur de la mécanique, taches de saleté de carrosserie, etc.

    •  Fourni avec une pompe doseuse pour jerrycan.

    •  DONNEES TECHNIQUES:
    •  Couleur: orange.
    •  Parfum: orange.
    •  pH: 7+/-0, 1.
    •  Aspect chimique/physique: gel.
 

Gel nettoyant micro-billes Eco-recharge de 2 litres

Code Desc. Cont. Lt
4110019720 6220 2

 

    •  L’écorecharge de gel lave-mains fluide maintient les caractéristiques
optimales du produit contenu dans le récipient, réduit le gaspillage de
plastique inutile et permet d’économiser du produit grâce au débit contrôlé
du doseur mural professionnel. 

    •  Chaque débit est précis et dosé pour les mains d’un opérateur.
 

Gel nettoyant spécifique  peintres

Code Desc. Contenu "L"
4110015460 3040 3

    •  Gel pour laver les mains à base d’agrumes avec des micros granules
synthétiques.

    •  Formule spécifique étudiée pour enlever les taches de saletés très coriaces.
Indique pour enlever la peinture, l’encre, les adhésifs même secs.

    •  Absolument sans aucun type de solvant, neutre sur n’importe quel type d’
épiderme.

    •  Il contient des substances actives naturelles extraites des agrumes.
    •  Fourni avec une pompe doseuse pour jerrycan.
    •  DONNEES TECHNIQUES:
    •  Couleur: blanchâtre.
    •  Parfum: orange.
    •  pH: 7/8.
    •  Aspect chimique/physique: gel.
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Produits chimiques

1
Hygiène personnelle

Gel lave-mains pour peinture Eco-recharge de 2 litres

Code Desc. Cont. Lt
4110019730 6225 2

 

    •  L’écorecharge de gel lave-mains pour peinture fluide maintient les
caractéristiques optimales du produit contenu dans le récipient, permet une
économie considérable sur l’emballage, réduit le gaspillage de plastique
inutile et permet d’économiser du produit grâce au débit contrôlé du doseur
mural professionnel. 

    •  Chaque débit est précis et dosé pour les mains d’un opérateur.
 

Pompe pour lave-mains

Code Desc.
4110019415 6050

    •  Pompe professionnelle pour usage avec pates lave-mains fluides et gel
lave-mains de tous les types.

    •  Corps externe en plastique antichocs, mécanisme interne entièrement en
acier, bec verseur en aluminium. Longue durée, même avec l'emploi de
produits hautement abrasifs et denses. Démontage facile pour le nettoyage
éventuel des résidus de détergent sèche.

    •  Diamètre de la partie filetée de fixage: 22,5 MM. Profondeur d'amorcage:
minimum 14 cm, maximum 28 cm.

 

Distributeur mural pour éco-recharges

Code Desc.
4110019750 6235

 

    •  Doseur mural professionnel pour écorecharges meccano car de pâte lave-
mains fluide, gel lave-mains et gel lave-mains pour peinture.

    •  Construction en plastique antichoc, pompe professionnelle interne avec
mécanisme  en acier, facile à démonter et à nettoyer, joints en edam de
longue durée.

    •  Le doseur distribue la juste dose de lave-mains en assurant le maximum d’
hygiène pour les utilisateurs et en réduisant les gaspillages de produit.
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Produits chimiques

1
Hygiène personnelle

Savon liquide pour mains

Code Desc. Contenu "L"
4110015470 3045 5

    •  Detergent liquide ayant un haut pouvoir nettoyant, approprie pour tous
types de nettoyage, et pour les lavages fréquents.

    •  Indique dans les bureaux, les administrations, les restaurants, etc...
    •  Il respecte l’équilibre de la peau et il prévient les infections.

    •  DONNEES TECHNIQUES:
    •  Couleur: jaune transparent
    •  Parfum: caractéristique
    •  pH: 7+/-0,5
    •  Aspect chimique/physique: liquide transparent.
 

Doseur mural  lt. 1 pour les savons liquides

Code Desc.
4460005400 3986

Crème de protection

Code Desc. Cont. ml
4110008300 2668 100

    •  Dispositif de protection en crème E.P.I. (ANNEXE IV D.L. VO. 626/94).
    •  Elle protège la peau des mains des dommages causés par les substances

potentiellement agressives dissoutes dans l’huile et/ou mélangées dans l’
huile.

    •  Elle évite les gerçures et la formation de crevasses.
    •  Elle n’empêche pas la peau de transpirer.

    •  MODE D’EMPLOI:
    •  Étaler la crème sur la peau propre et sèche avant de commencer le travail.

Veiller a bien appliqué la crème entre les doigts et sous les ongles.
    •  Répéter l’application même pendant votre poste de travail si les agressions

sont assez considérables.
    •  On peut l’enlever simplement avec un chiffon ou en lavant les mains.
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Produits chimiques

1
Hygiène personnelle

Lingettes nettoyante MAPS 2

Code Desc. N. lingettes
4110015092 2847 70

    •  Lingettes nettoyantes en tissu non-tissé (cellulose-polypropylène) abrasives
d’un cote et souple de l’autre.

    •  Imbibées d’une solution spéciale nettoyante à la mandarine.
    •  On les utilise sans eau et sans savon.
    •  Efficaces pour éliminer l’huile, le goudron, la colle, la peinture fraiche, l’

encre des stylos et des feutres, le toner du photocopieur, les traces d’
herbe.

    •  Elles font disparaître des mains l’odeur d’essence ou de gas-oil.

Pâte nettoyante pour mains

Code Desc. Cont. Lt Couleur
4110001060 1904 1 BEIGE
4110008400 2669 5 BEIGE

    •  Produit en pate abrasif sans sable, fort et efficace. 
    •  C’est un détergent avec un grand pouvoir nettoyant, adaptes a de

nombreux types de saleté.
    •  Produit compose de tensioactifs d’anion et non ioniques dérives

exclusivement d’huiles et gras biodégradables.
    •  Idéal pour enlever des mains la saleté industrielle tenace et intense,

comme celle produite dans l’industrie sidérurgique, mécanique, chimique,
électronique, thermo-technique, agricole, du bâtiment.

    •  MODE D’EMPLOI:
    •  Appliquer la pâte magico mains sur les mains mouillées.
    •  Frotter jusqu’à enlever toute la saleté. rincer et essuyer.
 

“Lessive”

Code Desc. Contenu "L" Couleur
4110015500 3060 5 ROSE

    •  Detergent liquide spécifique pour le lessivage des combinaisons aussi bien
à la main qu’à la machine.

    •  Indique pour éliminer les taches de saleté plus coriaces tels que: huile,
graisse, cambouis, etc. 

    •  Produit biodégradable à plus de 90%.

    •  MODE D’EMPLOI:
    •  Lessivage a la machine: température conseillée 90°. avec 250 g. de produit

on peut lessiver 6/7 combinaisons.
    •  Lessivage à la main: versez directement le détergent sur les taches.

Frottez, si possible, avec une brosse dure de manière a émulsionné la
saleté, puis rincez à l’eau tiède.
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