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BIODERM
NETTOYANT MAINS D’ATELIER VEGETAL
SANS SOLVANT
CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Composition en poudre contenant des ingrédients
d'origine végétale, pour le nettoyage des mains.

- Humidifier les mains

Efficace sur les salissures fortes et résistantes :
cambouis, graisse, poussières de freins, peintures,
encres...

- Masser soigneusement les mains jusqu'à
dissolution des salissures.

- Prendre une dose dans le creux de la main.

- Rincer à l'eau.

Contient de la cellulose de bois de pin micronisée,
aseptisée, au pouvoir grattant (décolle les
salissures) et absorbant (fixe les salissures).
Nettoie en profondeur tout en respectant l’épiderme,
grâce à l’action combinée de particules végétales et
d’agents nettoyants judicieusement sélectionnés.
Contient de la glycérine végétale.
Parfumé à l’huile essentielle pure de lavandin.

EU Ecolabel : FR/030/003

Label accordé aux produits ou services qui satisfont aux
exigences environnementales du système de label
écologique de l’Union Européenne.
• Produit non testé sur les animaux.
• Sans paraben, sans silicone, sans colorant.
• Sans éther de glycol, sans phtalate, sans formaldéhyde.
• Emballage 5 litres recyclable.
• Testé cliniquement.

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :

poudre

- Couleur :

ocre

- Odeur :

lavandin

- Densité à 20°C :

0,41

- pH (base moussante) : ± 8

5

lit

re

s

Consultez nos FDS sur

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Aucune précaution particulière.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel
et des fortes chaleurs.

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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