CHIMIE
Nettoyants mains et savons techniques
MAGIC NET MAINS
CRÈME NETTOYANTE SANS SOLVANT AVEC ABRASIF VÉGÉTAL
Élimine très facilement les fortes salissures générées par : cambouis, graisses, goudrons, poussières de
freins...
Formule à partir de matières premières d’origine végétale soigneusement sélectionnées
Formule contenant un abrasif végétal offrant un toucher doux lors de l’application et une abrasion qui
permet d’éliminer les salissures sans agresser l’épiderme.
Contient des agents émollients et surgraissants apportant douceur et souplesse aux mains.
Biodégradabilité finale des tensioactifs supérieure à 60 % (série OCDE 301)
Sans solvant pétrolier ou végétal
Réf.

Conditionnement

1074-1

bidon de 1L

1074-5

bidon de 5L

CRÈME BIO MAINS
CRÈME LAVANTE AVEC MICROBILLES. SANS SOLVANT. 100% NATURELLE. ULTRA CONCENTRÉE
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Crème lavante ultra concentrée destinée au lavage des mains très fortement souillées (graisse, cambouis,…)
Garanti sans solvant
Composée à 100 % d’agents lavants naturels
Remplace à elle seule les savons d’ateliers ; les savons microbilles, les pâtes de lavage,…
Économique grâce à son bidon spécifique intégrant une pompe de dosage : pas de projection, pas de
surdosage
Crème Bio Mains a fait l’objet de tests cutanés et présente une excellente compatibilité dermique, il peut
donc être utilisé régulièrement.
Réf.

Conditionnement

2280

bidon de 5L

GEL DOUX
NETTOYANT MAINS DOUX SANS MICROBILLES, TRÈS CONCENTRÉ, SANS SOLVANT BACTÉRIOSTATIQUE DILUABLE
Antistatique, anti-prurit, bactéricide, adoucissant, anti-irritant, cicatrisant
Réscidifie la peau par son PH légèrement acide
Accroît l’hygroscopicité de la peau - Active la guérison des coupures
Diminue le désséchement, les irritations, les crevasses, gerçures et autres troubles
Pour bureaux, restaurants, hôtels, municipalités, ateliers, alimentations, écoles, etc.
Efficace sur toutes salissures : cambouis, graisses
Protège les mains et les laisse souples
Convient parfaitement aux mains sensibles
Economique : 500 lavages au litre environ
Efficace en eaux dures
Complètement solubles, n’obstrue pas les lavabos
BIODÉGRADABLE et conforme à la Norme NF 73101
Qualité alimentaire.
Réf.

Conditionnement

7142

bidon de 5L

GEL EXTRA

CHIMIE

NETTOYANT MAINS D’ATELIER AVEC MICROBILLES. SALISSURES LES PLUS DIFFICILES
ACTION RAPIDE ET FACILE DE NETTOYAGE DE TOUTES SALISSURES DIFFICILES
- Telles que : corps gras, huiles, peinture fraîche, cambouis, goudron, asphalte, carbone, brai, colles,
mastics, etc.
- Action de nettoyage encore plus rapide et facile avec Gel Extra contenant des microbilles organiques
non agressives pour la peau (celles-ci ne se déposent pas dans les siphons et ne peuvent pas boucher
les canalisations).
Réf.

Conditionnement

7143

tube de 500mL

7144

bidon de 5L
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SAVON VÉGÉTAL

É
C
O
L
O
G
I
Q
U
E

SAVON POUR LE LAVAGE DES MAINS A BASE DE CELLULOSE NATURELLE
Convient pour le nettoyage des mains souillées par les huiles, cambouis, encres...
Agents surgraissants protégeant l’épiderme lors d’un usage quotidien du produit. Composition de cellulose, tensioactifs non ioniques, de savon naturel, parfum et colorant, sous forme de poudre légère, de
couleur verte à odeur de pin et de lavande.
Grâce à ses agents émulsionnants et à son action légèrement abrasive, le SAVON VÉGÉTAL nettoie parfaitement les mains souillées par les huiles, cambouis, encre...
Ses agents surgraissants protégent l’épiderme contre le dessèchement
S’humidifier légèrement les mains, puis frotter. Une fois les salissures enlevées, rincer.
Réf.

Conditionnement

1072

seau de 5L (savon marron)

1073

seau de 5L (savon vert)

1075

distributeur mural pour savon végétal

LINGETTES
NETTOYANT MAINS LINGETTES
Réf.

Conditionnement

7157

Pot de 18 lingettes

7156

Pot de 40 lingettes

Absorbants
ABSORBANT SCIURE IGNIFUGÉE
Sert à l’absorption de liquide (huile, combustibles, eau, etc….). Les risques d’incendie et d’explosion que
représentent les liquides combustibles s’en trouvent réduits ainsi que les risques de chute et de glissance
dus à la présence de liquides gras sur les sols.
Elle est 100% végétal et ne pause aucun problème de recyclage.
Réf.

Conditionnement

7045

sac de 45L

ABSORBANT TERRE DE DIATOMÉE
C’est un absorbant inerte, exempt de matières nocives connues. Son grain, grâce à sa surface spécifique
supérieure à la moyenne est composé d’un nombre très important de pores invisibles qui lui confère son
haut pouvoir d’absorption, il ne forme pas de boue après absorption.
Réf.

Conditionnement

7047

seau de 30L

7046

sac de 40L

SERVIETTES TISSÉES ABSORBANTES
Conçue idéalement pour l’absorption d’huiles, de graisses et aux essuyages très sales.
Réf.

Conditionnement

2031

sac de 100 serviettes (37x34cm)

CHIFF’O NET
Un chiffon très performant :
- Doux, souple et résistant (sec comme humide)
- Grande capacité d’absorption (4 à 5 fois son poids en eau, huile, graisses. Absorption très rapide)
- Réutilisable et lavable (élimination rapide des salissures, supporte de nombreux essorages sans pelucher)
- Compatible avec la majorité des solvants (ne contient aucun liant synthétique, supporte le trichloréthylène)
Pratique et économique :
- Stockage et manutention simplifiés (10 fois moins volumineux que le chiffon blanc, conditionmt capsules)
- Distribution contrôlée, gestion des stocks facilitée.
- Grande dimension (60x37cm) et Hygiénique.
Réf.

Conditionnement

2030

Etui de 10 capsules chiffonettes (37x60cm)
217

CHIMIE

G
A
M
M
E

