
6307283 - GRIFFON HAND CLEANER BOÎTE 500 ML NL/FR/EN/DE/ES

HAND CLEANER
CRÈME NETTOYANTE POUR LES MAINS PROFESSIONNELLE CONTENANT DU
SCRUB

DESCRIPTION DU PRODUIT
Crème nettoyante pour les mains professionnelle contenant du
scrub.

DOMAINE D’APPLICATION
Pour faciliter l'élimination e. a. de colle, de saletés, de graisse,
d'huile, de goudron, de suie, de peinture, d'encre et de traces
de marqueur.

PROPRIÉTÉS
· Qualité professionnelle
· Nettoyage rapide, puissante et facile
· Avec abrasif
· S'applique sans eau
· Avec beurre de karité qui soigne la peau

PRÉPARATION
Outillage:  Can be used in combination with a hand cleaner
dispenser.

MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi: 
Apply Hand Scrub Cleaner on dry hands and rub until the dirt
has completely dissolved. Rinse hands with water or wipe with a
cloth.
Points d'attention:  When applying and rubbing the skin, never
use water. Residues can be washed away with water. If no water
is available, the remains can be rubbed off with a dry cloth.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Aliphatic hydrocarbons, tensides,
soap. natural abrasive granules

Couleur: Jaune

Densité env.: 0.84 g/cm³

Point d'éclair: K3 (>55°C)

Valeur du pH env.: 8

DECLARATION OF INGREDIENTS: ACCORDING TO 648/2004/EC: 
REGULATION ON DETERGENTS (SECTION D OF ANNEX VII): 
Aqua, dimethyl glutarate, zea mays (corn) cob meal, cellulose,
dimethyl adipate, juglans regia shell powder, trideceth-7,
cocamidopropyl betaine, sodium coco-sulfate, ethylhexyl
stearate, citrus aurantium dulcis peel oil, limonene, sodium
chloride, coconut acid, butyrospermum parkii butter, xanthan
gum, acrylates copolymer, dimethyl succinate, parfum, linalool,
dmdm hydantoin, ci 77891, ci 47005.

CONDITIONS DE STOCKAGE
Durée de conservation d’au moins 12 mois lorsque l’emballage
n’est pas ouvert. Conserver l’emballage fermé correctement
dans un endroit sec, frais et à l’abri du gel à une température
située entre +5°C et +25°C.
Conservation limitée après ouverture.
Store in tightly closed container in a dry, cool and frost-free
place.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation
de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage du
produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.
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