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Fiche Technique

Les informations contenues dans cette fiche technique sont correctes au meilleur de notre connaissance. Nous essayons de garder l'information à jour et correcte selon les développements les plus récents. Nous ne faisons aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité ou
la pertinence de l'information contenue dans cette fiche technique. Vous êtes responsable de la confiance que vous placez dans une telle information. En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables de toute perte ou dommages (y compris, sans limitation, indirecte ou de toute perte ou dommage découlant de la perte
de bénéfices) découlant de, ou en relation avec, l'utilisation de ces informations et / ou de l'utilisation, la manipulation, le traitement ou le stockage du produit. Toujours consulter la fiche de sécurité et l'étiquette pour plus d'informations sur la sécurité.

Meca Clean

Gel nettoyant doux pour les mains avec des billes exfoliantes
Description du produit
Meca Clean est un gel nettoyant pour les mains avec des billes exfoliantes qui enlève l’huile, la graisse, l’encre, le
goudron, la boue, les tâches d’herbe, les peintures et toutes impuretés incrustées tout en laissant une odeur agréable.

Propriétés
Meca Clean est un savon neutre qui est doux pour la peau.
Ingrédients: INCI: C9-16 Alkanes/cycloalkanes, Tallol, Polyurethane, Alcohols, C12-14, Ethoxylated Propoxylated, Deceth-4, D-Limonene, Potassium Hydroxide, Polyethylene, BHT, Glycerin, PEG-4 Rapeseed, Perfume, 2-Bromo-2nitropropane- 1,3-diol, Iodopropynyl butylcarbamate, Jojoba Esters, Aloe Barbadensis Leaf, CI 19140

Instructions

Ne pas se mouiller les mains.

Appliquer Meca Clean sur les mains, bien frotter jusqu’à ce que toutes saletés soient dissoutes.

Rincer les mains et essuyer.

Spécifications
Forme physique
Couleur
pH
Densité
Viscosité, dynamique

Liquide
jaune
ca 7
ca 0,95 kg/l
> 30000 mPa.s

Stockage et l’élimination
Protéger du gel. Conserver à une température ne dépassant pas 50°C. Fermer le récipient quand le produit n’est pas
utilisé. Éliminer selon la réglementation locale/nationale. Garder l’emballage bien fermé et au frais.

Consignes de sécurité pour l’utilisateur
Éviter tout contact entre les produits acides et alcalins. Tester toujours le produit sur une petite surface.
Consulter votre représentant CID LINES pour un nettoyage et/ou un protocole de désinfection adapté à la
contamination constatée et aux recommendations du fabricant.
Veuillez vérifier la FDS.
Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur la disponibilité d'un produit en particulier, veuillez contacter votre représentant CID LINES.

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper (Belgium)
T +32 (0)57 21 78 77 • F +32 (0)57 21 78 79
info@cidlines.com • www.cidlines.com

CID LINES France, 19 rue Delezenne, 59000 Lille
Tel 03 20 23 01 11 * Fax 03 20 23 26 48
e-mail: cidfrance@cidlines.com * website www.cidlines.com

MECA-CLEAN
Savon mécanicien
Avantages du MECA-CLEAN
➢
➢

Ce savon mécanicien peut être utilisé en lavage fréquent grâce à sa formule
très adoucissante.
Ne pique pas en cas d'utilisation sur blessures.

Domaines d’application
➢

MECA-CLEAN est utilisable dans les ateliers, garages,
usines etc...

Mode d’emploi
➢
➢

➢

Ne pas mouiller les mains.
Bien frictionner avec MECA-CLEAN.
Rincer à l'eau claire.

Caractéristiques techniques
Aspect:
PH pur:
Densité à 20°C:
Point de congélation:

Gel de couleur jaune
8.7
1000 g/L
-9°C

Savon mains sans soude ni potasse.
Contient des agents adoucissants: Lanoline, allantoïne et
glycérine en forte proportion.

Législation
➢
➢
➢

MECA-CLEAN est conforme au test AFNOR 73102.
MECA-CLEAN est conforme à la législation des produits
entrant en contact avec les denrées alimentaires.
MECA-CLEAN est biodégradable à plus de 90%.

Conditionnements
Pot PET de 1,5 litres surremballés en carton de 6 x 1,5 litre.
Pot PET de 4 litres surremballés en carton de 6 x 4 litres
Seau plastique de 10 litres.

L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER !

Fiche technique

Cid Lines
Version: A

