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TOPMAINS
CREME MICROBROSSANTE POUR LES MAINS

CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

S’utilise pour le nettoyage des mains fortement
souillées sur les chantiers, dans les ateliers,
garages, services de maintenance, imprimeries...

- S'utilise sur mains sèches.

Nettoie efficacement les mains souillées par les
peintures, les vernis, les résines et les colles, les
encres, les laques.

- Se frotter soigneusement les mains.

- Prendre la valeur d'une noix de savon.

- Rincer abondamment à l'eau.

Pouvoir hautement nettoyant grâce à l’action
microbrossante d’un abrasif micronisé.
Contient des agents émollients.
Sans solvant, protège l’épiderme et laisse les mains
douces avec un léger parfum de pomme.
Conforme à la norme AFNOR NFT 73-101.

TOPMAINS
PATE MICROBROSSANTE POUR LES MAINS
CARACTERISTIQUES
S’utilise pour le nettoyage des mains
fortement souillées sur les chantiers,
dans les ateliers, garages, services
de maintenance, imprimeries...
Nettoie efficacement les mains
souillées par les peintures, les vernis,
les résines et les colles, les encres,
les laques.

MODE D'EMPLOI
S'utilise sur mains sèches.
- Prendre la valeur d'une noix de savon.
- Se frotter soigneusement les mains.
- Rincer abondamment à l'eau.

Pouvoir hautement nettoyant grâce à
l’action microbrossante d’un abrasif
micronisé.
Contient des agents émollients.
Sans solvant, TOPMAINS protège
l’épiderme et laisse les mains douces
avec un léger parfum de pomme.
Conforme à la norme AFNOR NFT
73-101.
Bien refermer le couvercle après utilisation.
Eviter le contact avec les yeux.
Testé dermatologiquement.

INGREDIENTS
AQUA, POLYURETHANE, SODIUM LAURETH
SULFATE, DIMETHYL GLUTARATE, SODIUM
CHLORIDE, STEARALKONIUM BENTONITE,
DIMETHYL SUCCINATE, DIMETHYL ADIPATE,
PRUNUS
AMYGDALUS
DULCIS
OIL,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (and)
METHYLISOTHIAZOLINONE, PARFUM.

CMPC SA
Route de Cahors 46100 CAMBES
Tél : +33 (0)5 65 40 02 96 - Fax : +33 (0)5 65 40 07 48 - www.cmpc-sa.com

12M

PROPRIETES PHYSIQUES

4
de pot
3l s

1
de 2 t
25 ube
0 s
m
l

- Aspect :
- Couleur :
- Odeur :
- Densité :
- pH 5% :

crème
beige
pomme
1,00
7,3

Consultez nos FDS sur

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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