
 

GEL MAINS MICROBILLES 

Sans solvant_Nouvelle Formule 

 

Réf.0258 

1 - PROPRIETES 

GEL MAINS MICROBILLES SANS SOLVANT est particulièrement actif pour le nettoyage des mains souillées 
par les cambouis, graisses, goudrons, peintures fraîches, colles, poussières de freins, et toutes salissures 
tenaces. Ill n’agresse pas l’épiderme et laisse la peau douce et légèrement parfumée après usage grâce à sa 
formule enrichie en agents émollients et surgraissants.  
GEL MAINS MICROBILLES ne contient aucun solvant pétrolier ou végétal. 
Il est présenté en boites plastiques (Ne rouille pas, ne se déforme pas). Plus facile d’utilisation, grâce à sa 
grande ouverture avec pompe adaptable. 
Cette nouvelle formule plus stable a une DLUO plus longue après ouverture (12 mois). 
 
2 - MODE D’EMPLOI 

Prendre une noisette dans le creux de la main. Bien se savonner. 
Laver soigneusement les mains en insistant là où les salissures sont les plus importantes, puis rincer 
abondamment à l’eau claire et bien sécher les mains. 
 

3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect : Gel orange visqueux 
pH (à 5%) : 7 +/- 1 
Densité à : 0,95 +/- 0,020 
Viscosité (40°C°) 20 poises 
Parfum : Orange 
Stockage : Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Entre 0 et 45 °C 
Ingrédients : 
Règlement relatif aux 
produits cosmétiques 
1223/2009   

AQUA, LAURETH-7, POLYETHYLENE, COCAMIDE DEA, C12-15 PARETH 
5,ACRYLATES/VINYL ISODECANOATE CROSSPOLYMER, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (and) METHYLISOTHIAZOLINONE, PEG-7 
GLYCERYL COCOATE, PARFUM, LINALOOL, LIMONENE, CI 19140, CI 16255. 

 
4 - CONDITIONNEMENT 

Carton de 4x5L. 
 

5 - PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Formule déposée au centre antipoison (N°0258) : + 33 (0)3 83 22 50 50. N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33(0)1 45 42 59 
59. Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. Ces informations 
données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant 
toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  
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