Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

FICHE TECHNIQUE
REF : VIT 006M

SAVON MAINS MICRONISE POUDRE
1. Destination
VIT 006M est une composition écologique, exempte de solvants et d’abrasifs organiques, mécaniques, destinée à
déloger toutes salissures ou saletés (cambouis, goudrons, encres, peintures fraîches, graphite, etc…)
Très efficace, mais sans agressivité, il laisse les mains douces et n’irritera pas la peau même en utilisations répétées.

2. Propriétés
VIT 006M est conforme à la norme NFT 73101.
VIT 006M est composé de tensio actifs non ioniques et anioniques et de bases naturelles végétales (sciure de bois
normalisée et micronisée) ; il est parfumé d’une essence de lavande naturelle. Un agent conservateur lui confère une
parfaite stabilité.
Sa faible densité en fait un produit très économique à l’utilisation (moins de 2 g par lavage).
VIT 006M est livré en sceau de 30 litres, à ouverture totale.

3. Mode d'emploi
Mouiller les mains avant usage.
Prendre une pincée de savon et se frotter les mains, puis rincer.
Les mains sont propres et douces.
Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques
Aspect : Poudre humide
Couleur : Marron
Odeur : Parfumé lavande
Valeur du PH à 5 % : 8.50 – 9.50
Point éclair : Sans objet
Masse volumique : 460 Kg / m3 à 20° C environ
Solubilité : Partiellement soluble dans l’eau.

5. Stockage et étiquetage
Stocker à l’abri du gel dans son emballage d’origine.
Pas d’étiquetage de sécurité.
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Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans
la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais
préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes
à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

