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Nettoyant pour les mains spécialement conçu 
pour les salissures tenaces de peintures, 
résines et adhésifs, contient des agents exfo-
liants naturels à base de noyaux d’olives 
broyés. Pour systèmes de distribution Skin-

Pour utilisation avec les doseurs SKIN
• Facile à utiliser
• Vidage total des recharges
• Dosage optimal très économique

• Contient également les huiles d’ester qui dissolvent les 
saletés et sont très douces pour la peau

• Ses agents lavant et ses exfoliants naturels à base de 
noyaux d’olives broyés sont parfaitement adaptés à l’ap-
plication spécifique du produit.

• Composition respectueuse de l’environnement
• Testé dermatologiquement
• pH équilibré
• Sans savon

Nettoyant pour les mains N-Special

Contenu 1500 ml
Odeur/parfum Parfumé
Couleur Beige
Performances (système de 
points) 5 of 5 points

Viscosité/consistance Pâte moyennement visqueuse
pH 5,0
Période d’utilisation après 
ouverture 12 Mois

Sans silicone Oui
Biodégradable / conditions Oui / Conditions de l’OCDE
Sans savon Oui

Détails/application

Pour le nettoyage des salissures tenaces, telles que vernis, résines, adhésifs, peintures, bitumes, etc.

Art. N° 0890 600 618
Condit.: 1 / 6
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##keep##

##keep##

Produits associés Art. N°
Distributeur crème et savon SKIN manuel 0891 900 500
Distributeur crème et savon SKIN sans contact 0891 900 501
Lotion protectrice pour la peau Ultra 1000 ml 0890 600 117
Lotion protectrice pour la peau Combi 1000 ml 0890 600 119
Lotion de soin pour la peau N-Special 1000 ml 0890 600 217
Gel douche et de nettoyage 1500 ml 0890 600 612
Rail mural 0891 900 51

Mode d’emploi
##keep##

Etaler le nettoyant pour les mains sur une peau sèche puis frotter soigneusement avec un peu d’eau. Quand la saleté est complè-
tement dissoute, se rincer abondamment les mains à l’eau et les sécher soigneusement.

En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment le produit à l’eau.

Les instructions d’utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder 
à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d’applications et de conditions 
de stockage/d’utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, 
excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons 
une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques et autres développements.


