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SAVON
SAVON MAIN SPECIAL PEINTRES
•
•
•
•
•
•

Efficace contre les salissures très fortes et collantes (résines, peintures, cambouis, …).
Texture adhérente, parfum agréable.
Conforme à la norme AFNOR NFT 73-101.
Contient de la glycérine, de l’huile d’amande, de la vitamine E et de l’Aloe Vera
Nettoie les mains en douceur et respecte l’épiderme
Abrasifs 100% d’origine naturelle (noyaux d’olives/cellulose)

UTILISATIONS :
SAVON SP + nettoie efficacement et rapidement toutes salissures telles que : peintures, peintures 2K,
colle, vernis, mastics, résines, encres, cambouis …
Sa texture adhérente renforce l’efficacité du produit et il contient des abrasifs d’origine végétale qui nettoient
en profondeur les mains, même les plus sales. Il contient des agents émollients pour un meilleur respect des
couches protectrices de l’épiderme et il laisse les mains douces avec un délicat parfum de pomme.
SAVON SP + s’utilise pour le nettoyage des mains très fortement souillées dans les ateliers, chantiers,
garages, imprimeries, services de maintenance …

MODE D’EMPLOI :
SAVON SP s’utilise sur mains sèches.
Se frotter les mains en répartissant soigneusement le produit.
Quand les souillures commencent à s’éliminer, mouiller légèrement les mains.
Continuer de se frotter les mains puis rincer abondamment à l’eau claire.
Bien s’essuyer les mains.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : Pâte beige
Densité : 1.00
Parfum : pomme
pH (5%) : 6.00

CONDITIONNEMENTS :
-

Tube de 250ml
Pot de 3L avec pompe de distribution

CONDITIONS DE STOCKAGE :
En emballage d’origine fermé.
Température de stockage : 0°C à 30°C
DLU : 30 mois

COMPOSITION INCI :

AQUA, DIMETHYL GLUTARATE, SODIUM LAURETH SULFATE, OLEA EUROPAEA SEED
POWDER, STEARALKONIUM BENTONITE, DIMETHYL ADIPATE, DIMETHYL SUCCINATE, CELLULOSE, TITANIUM DIOXIDE,
GLYCERIN, PPG-2 METHYL ETHER, PARFUM, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, XANTHAN GUM, ALOE BARBADENSIS LEAF
EXTRACT, PROPYLENE GLYCOL , POLYSORBATE 20, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PEG-35 CASTOR OIL,
TOCOPHERYL ACETATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (and) METHYLISOTHIAZOLINONE
Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles
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