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Nettoyage des mains
Description
Pâte nettoyante pour les mains particulièrement
douce et neutre pour la peau, qui contient des substances protectrices. Élimine aussi des saletés tenaces, comme les huiles, graisses, le goudron, le bitume, la peinture, etc. Se composant en grande partie de matières premières renouvelables, ce nettoyant contient exclusivement des abrasifs naturels
issus de la farine d'épi de maïs finement moulue qui
ne bouche pas les orifices d'évacuation ni les
conduites. Ne contient ni solvants, ni silicones, a un
pH neutre. Garantit que le film protecteur acide de la
peau reste intact. Testée dermatologiquement.

Propriétés
- effet surgraissant
- neutre pour la peau
- utilisation multifonctionnelle
- très bon rendement
- testé dermatologiquement

Données techniques
Valeur pH

6,0 - 6,9 (20°C)

Densité à 20 °C

0,82 - 0,95 g/cm³

Viscosité

~15 -30 Pas

Couleur/aspect

beige

Moussage à 24 °C

gut / good

Odeur

Orange

Forme

Paste

Point d'inflammation

>100 °C

Durée de conservation mi- 24 mois
nimale en emballage
d'origine fermé

Champs d´application
Pour le nettoyage des mains sales.

Utilisation
Applicable avec le distributeur pour flacon souple de
2 l (réf. 3336) de LIQUI MOLY.
Selon le système (dosage par le distributeur), une
quantité dosée d'env. 3 g ou 1 ml s'avère suffisante.
Bien frotter le nettoyant dans les mains sèches
jusqu'à ce que la saleté se dissolve. Ensuite, ajouter
un peu d'eau et laver soigneusement. Pour terminer,
bien rincer et sécher les mains.

Commentaire
Tolérance cutanée
LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Allemagne

Le nettoyant possède un pH neutre et a subi de nombreux tests dermatologiques. Fait exclusivement de
matières premières de très grande qualité. Le système complexe de tensides à effet de synergie nettoie la peau en douceur tandis que les matières
grasses de grande qualité d'origine naturelle assurent une excellente relipidation de la peau.
Prescriptions légales
Le nettoyant est soumis à la loi allemande sur les
denrées alimentaires et de première nécessité
(LMBG), au règlement européen relatif aux produits
cosmétiques ainsi qu'aux directives CEE relatives aux
produits cosmétiques. Il n'est par conséquent pas
soumis à la loi sur les produits chimiques ni au règlement sur les matières dangereuses. Une fiche de
données de sécurité CE n'est donc pas nécessaire.
Données écologiques
Le nettoyant n'est pas soumis à la loi allemande sur
les produits de lavage et de nettoyage (WRMG). Il respecte malgré tout les exigences de biodégradabilité
des bases lavantes requises par cette loi.
Stockage
Conformément au règlement relatif aux produits cosmétiques, le nettoyant peut être entreposé pendant
au moins 24 mois à température ambiante dans le
conditionnement d'origine fermé.
Remarques supplémentaires sur la protection de la
peau
Aujourd'hui, une personne sur trois souffre d'allergies. Les affections cutanées occupent le haut du tableau des maladies professionnelles et peuvent entraîner une incapacité de travail. La forte exposition
aux polluants présents sur le lieu de travail requiert
des mesures de protection particulières. En particulier pendant la saison froide, la teneur en lipides et en
humidité de la peau est très importante en raison de
la faible humidité de l'air. Par ailleurs, la peau produit moins de sébum en hiver. Les conditions météorologiques rendent très rapidement les mains sèches
et gercées, et celles-ci peuvent se recouvrir d'une
pellicule blanche. Durant cette période, la peau nécessite des soins particuliers pour être protégée.
Notre Plan pour la protection de la peau (réf. 6243)
vous renseigne sur les soins appropriés.
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Conditionnements disponibles
2 l Flacon souple
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Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.
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