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Nettoyant pour les mains sans solvant à base de dibasique ester,
d'eau et de pierre ponce. Haut pouvoir nettoyant
élimine toutes les résines, mastics et peintures.
_______________________________________________________________________________________
Réf. 031032 (400 ml) – 031029 (1,75 L)

Description du produit
Le 7855 est un produit de nettoyage des mains de formule spéciale permettant d'enlever le polyuréthane, les
peintures, les primaires, etc... Il n'a pas de solvants agressifs mais contient des adoucissants de peau : aloe
vera, vitamine E, lanoline, l'huile de jojoba, qui protègent l'épiderme et n'entraînent pas d'irritation même lors
d'utilisations fréquentes. De plus, le produit contient de la poudre de pierre ponce qui augmente les
capacités de nettoyage. S'utilise sans eau lors du nettoyage, afin d'être utilisable sur le lieu de travail.

Bénéfices produits
- Haute capacité de nettoyage, enlève le polyuréthane, la peinture, les résines, les primaires et les
adhésifs, les silicones, les vernis, etc...
- Sans solvants chlorés, ou ammoniaque
- A base de dibasique ester
- Utilisable sans eau
- Nettoie et protège les mains en même temps
- Biodégradable
- Non toxique
- Ininflammable

Applications
Le 7855 est une alternative efficace aux nettoyants agressifs et solvantés traditionnellement utilisés en
carrosserie. Les meilleures performances s'obtiennent pour enlever le PU, les peintures, les résines, les
primaires, les adhésifs, les silicones, les vernis, etc... Les adoucissants du produits permettent une utilisation
fréquente sans agression de la peau.

Propriétés du produit
Chimie :
Dibasique ester et eau
Couleur :
Gris clair
Odeur :
fleur
pH :
4.5 - 5
Densité :
1.07 g/ml
Point éclair : > à 100°C
Soluble à l'eau
Durée de vie : 18 mois
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Conseil d'utilisation
Mettre une quantité suffisante de produit sur les mains sèches. Ne pas mettre d'eau. Frotter les mains jusqu'
à ce que la saleté soit enlevée. Essuyer les mains avec un chiffon sec ou rincer à l'eau. Si des traces de
saleté persiste, répéter l'opération.
Attention : le produit attaque les surfaces peintes.

GENERAL
Conditionnement
Flacon de 400 ml - réf. 031032
Bidon de 1.75 L - réf. 031029
Stockage
Ce produit est à stocker idéalement en atmosphère froide et sèche dans son carton d'origine, à une
température entre 8 et 21°C. A protéger contre les froids extrêmes. Dans ces conditions la durée de vie est
de 18 mois.
Manipulations
Pas de manipulations particulières. Ce produit n'a pas de classification. Eviter les contacts avec les yeux et la
peau. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de contact
avec les yeux, rincer à l'eau claire. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
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