S’UTILISE AVEC
D 4000 PLUS

®

NETTOYANT MAINS PUISSANT
• Puissante action nettoyante : Nettoie les mains souillées par les graisses, cambouis,
encres, peintures fraîches.
• Action rapide : Liquéfie rapidement les saletés les plus tenaces.
• Renforcé avec de la pierre ponce (7,45 %), abrasif efficace et naturel et du solvant
aliphatique (27 %).
• Agréablement parfumé à la cerise.
• Elimine efficacement les odeurs résiduelles de gasoil, fuel sur les mains.
• Contient des émollients qui protégent les mains.
• Laisse les mains très douces après usage.
• Se rince facilement et complètement.
• Conforme à la norme AFNOR NFT 73102 concernant les détergents d’atelier avec solvant
pour le lavage des mains.
• Conforme à la réglementation des produits cosmétiques.
• Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
UTILISATEURS
Mécaniciens, service de maintenance de tout type d’industrie et collectivité, garages, peintres, imprimeurs, bateaux et ports,
aéroports, etc.
APPLICATION
Appliquer une noisette de CHERRY BOMB sur les mains
sèches, frotter en insistant entre les doigts et autour des
ongles, rincer à l’eau claire et essuyer.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société
www.pro5.fr

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : gel compact rouge avec charge minérale.
Parfum : cerise.
Densité à 20 °C : environ 0,96.
pH : 7 - 8.
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