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MANOCYL
SAVON MAIN VEGETAL D’ATELIER
100% NATUREL

- Crème lavante ultra concentrée destinée au lavage des mains très
fortement souillées (graisse, cambouis, bitume, résine ...).
- Garantie sans solvant.
- Composée à 100% d’agents lavants naturels.
- Remplace à elle seule les savons d’ateliers, les savons microbilles, les
pâtes de lavage …
- Conforme à la norme AFNOR NFT 73-101.
- Economique grâce à son bidon spécifique intégrant une pompe de dosage :
pas de projection, pas de surdosage.
- A fait l’objet de tests d’irritation cutanés et présente une excellente
compatibilité dermique, il peut donc être utilisé très régulièrement.

UTILISATION :
MANOCYL trouve son utilité dans les garages pour les mécaniciens, mais aussi dans les imprimeries
et dans tous les métiers où les dépôts sales ou gras sur les mains obligent à un lavage régulier.

MODE D'EMPLOI :
Lors de l’ouverture du bidon, percer le couvercle et introduire la pompe intégrée sur le côté du bidon,
amorcer le produit par plusieurs pressions successives. MANOCYL est prête à être utilisée.
Presser la pompe une seule fois et disposer le savon dans le creux de la main.
Frotter énergiquement les tâches de graisses et de salissures.
Humidifier ensuite les mains en continuant de frotter.
Puis rincer abondamment à l’eau.
Sécher.
Les mains sont propres et agréablement parfumées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : crème de couleur blanc glace
Odeur : agréable et discrète
Densité à 20°C : 0.96
Composition : Combinaison d’agents lavants 100% naturels
50% de matières actives

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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