FICHE TECHNIQUE

KLIMAN
PATE POUR LE LAVAGE DES MAINS AVEC DERMO ROTECTEURS
CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES
Détergent parfumé avec une action abrasive délicate, indiqué pour enlever la saleté grasse, dépôts d'huile, les
traces de peinture et d'encre.
Le matériau qui détermine l'action abrasive est dermo compatible.
Le pouvoir émulsionnant élevé garantit la propreté de l'épiderme aussi à l'intérieur des petits sillons présents
naturellement sur la peau sans l'irriter.
La texture crémeuse le rend approprié dans les cas les plus difficiles, quand il est nécessaire de masser les mains
longtemps pour obtenir une propreté complète.
CONDITIONS D’EMPLOI
Prenez une dose de produit, répartir uniformément avec un léger massage sur les mains sèches, en insistant sur
les points les plus sales.
Rincez soigneusement.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect
Couleur
pH
Dermoprotecteurs
Solvants
Phosphore

: crème
: vert/bleu
: 6.5 ± 0.5
: présents
: absents 5 %
: absent

Il contient des agents tensioactifs anioniques et non ioniques et des savons.
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme
spécifications.
AVERTISSEMENTS
Dans les conditions normales d'usage et aux doses indiquées, ne demande aucune précaution particulière lors de
son utilisation.
Comme pour tous les nettoyants contenants des abrasifs il est conseillé de ne pas l'utiliser lorsque les mains sont
sèches et déshydratées ou elles présentent rougeurs pour contact avec air froid et/ou avec des solvants.
Pour l'utilisation respecter aussi attentivement les instructions données sur la fiche de sécurité.
Éviter de verser le produit ou de jeter le flacon dans la nature. Éliminer conformément aux réglementations
locales, nationales et communautaires en vigueur. Produit à usage professionnel.
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