
Heavy Duty Hand Cleaner

RECOMMENDATIONS:
Can be used to remove: grimy dirt, grease, oils, inks, adhesives, various chemicals and
other soils. Excellent for mechanics, printers, machinists, etc. Dissolves grease and grime
quickly. Economical, a little goes a long way. Leaves hands clean and soft.

KEY FEATURES/BENEFITS:
Contains Polyscrubbers and Special Emollients

DIRECTIONS:
1) Wet hands with water.
2) Place cleaner in the palm of the hands.
3) Rub hands together briskly, working into the areas of heaviest grime.
4) Rinse hands with water and dry thoroughly.
Ingredients: Water, C13-14 Isoparaffin, Pumice, Liquid Paraffin, Alcohols,C12-15,
ethoxylated, Soyamide DEA, Lanolin, PEG-15 Soyamine, Carbomer, Cellulose Gum,
Quaternium-15, D’limonene
For external use only. Avoid contact with eyes. If in eyes flush with water. Keep out of
reach of children. Avoid the contamination of food in the storage and application of this
product. After application, rinse hands thoroughly with potable water before handling food.
Surfaces subjected to direct contact should be adequately rinsed with potable water before
handling food in the plant.
For Industrial, Institutional and Food Plant use only.

PHYSICAL PROPERTIES:
Physical State: Paste
Appearance: viscous light off white paste with grains
Odour: citrus
pH: 7.5-8.5
Specific Gravity: 0.93-0.98
Solubility in Water: Soluble in water
Viscosity: min. 14000 cps (4@6 rpm)
SIZES:
Ready To Use
43430: 4/4L
SDS AVAILABLE UPON REQUEST #0121
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Nettoyante Industrielle pour les Mains

RECOMMANDATIONS :
Sert à faire disparaître: crasse, graisse, huiles, encre, colles, divers produits chimiques et
autres saletés. Excellent pour les mécaniciens, les imprimeurs, les machinistes, etc.
Dissout rapidement la graisse et la saleté. Économique, une petite quantité suffit. Laisse
les mains propres et douces.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :
Contient Polyscrubbers et Des Émollients Spéciaux

DIRECTIONS :
1) Mouillez les mains avec de l’eau.
2) Placez le nettoyant dans la paume des mains.
3) Frottez les mains ensemble rapidement, en travaillant dans les zones de forte saleté.
4) Rincer les mains avec de l’eau et sécher complètement.
Ingrédients : Eau, C13-14 Isoparaffine, Pumice, Paraffine Liquide, Alcools, C12-15,
éthoxylé, Soyamide DEA, Lanoline, PEG-15 Soyamine, Carbomère, Gomme De
Cellulose, Quaternium-15, D’Limonène
Pour usage externe uniquement. Éviter le contact visuel. Si les yeux sont affleurés à l’eau.
Tenir hors de la portée des enfants. Évitez la contamination des aliments dans le stockage
et l’application de ce produit. Après l’application, rincer abondamment les mains avec de
l’eau potable avant de manipuler les aliments. Les surfaces soumises à un contact direct
doivent être correctement rincées avec de l’eau potable avant de manipuler des aliments
dans la plante.
Pour usage industriel, institutionnel et alimentaire uniquement.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :
État physique : Coller
Aspect : Lumière visqueuse hors pâte blanche avec des grains
Odeur : agrumes
pH : 7,5-8,5
Gravité spécifique : 0,93-0,98
Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau
Viscosité : Min. 14 000 cps (4 à 6 tours par minute)

FORMATS:
Prête à l’emploi
43430: 4/4L
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