
 

MANUPRO 
Crème spécifique  pour le nettoyage des mains  

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES (Valeurs indicatives) 

- Aspect : Pâte beige clair   - Matières sèches : 40% 

- Densité à 20°C : 1   - Agent compensateur : 2% 

- PH à 5% : 7,9    - Abrasif : Poudre organique micronisée 

- Matières actives : 48% 

INGREDIENTS 

AQUA ,   LAURETH-7 , POLYURETHANE , STEARALKONIUM  BENTONITE , DIMETHYL GLUTARATE  , LAURETH-3 ,   

DIMETHYL SUCCINATE  , DIMETHYL ADIPATE , BENTONITE , CELLULOSE GUM , PRUNUS DULCIS , 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (and )  METHYLISOTHIAZOLINONE ,  PARFUM . 

PROPRIETES 

MANUPRO est composé d’esters biodégradables, d’alcools gras éthoxylés, d’agents émollients avec  

adjonction d’un abrasif organique,  qui fait de ce produit un nettoyant remarquable 

d’efficacité pour nettoyer les mains souillées par : Encres, peintures, peintures 2 K, colles, 

vernis, mastics, résines, huiles etc. … 

MANUPRO répond aux exigences de la norme AFNOR NFT 73- 101. 

 Les agents  de surface contenus dans le MANUPRO ont une biodégradabilité supérieure à 

90% conformément au décret 87-1055 du 24/12/87 

MODE D’EMPLOI 

MANUPRO est à utiliser sur mains sèches. Frotter les mains en répartissant soigneusement le produit. 

 Mouiller légèrement les mains quand les souillures commencent à s’éliminer, continuer de se 

laver les mains avant un rinçage profond. Bien s’essuyer les mains. 

   Température de stockage conseillé : 0° C à + 30° C 

Durée utilisation  

Pot ouvert  

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET ETIQUETAGE 

+  Phrase obligatoire : «  Eviter le contact avec les yeux. » 

   Se reporter à la fiche de données de sécurité. 

CONDITIONNEMENT 

- Carton de 4 x 3 Litres 

+ 1 Pompe doseuse gratuite par pot de 3 Litres 

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils 

ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d’utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.  
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105 AVENUE ROGER SALENGRO 
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PRODUITS ET FOURNITURES 

BATIMENT INDUSTRIE COLLECTIVITES 

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 


