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94500 CHAMPIGNY SUR MARNE  

MANUPRO  PLUS 
 

CREME NETTOYANTE FORTES SALISSURES 

A BASE D’HUILE ESSENTIELLE D’ORANGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPRIETES 

 

Nettoie efficacement tous types de salissures 

générées par : cambouis, graisses, poussières de 

frein, goudrons, encres, colles, peintures, vernis, 

mastics, résines… 

Texture onctueuse et crémeuse pour un 

nettoyage des mains en douceur. 

Contient des agents émollients et surgraissants, 

en plus de tensioactifs particulièrement doux 

pour les mains, pour un respect maximum de 

l’épiderme. 

Abrasif apportant à la fois un toucher onctueux 

lors de l’application et renforçant l’efficacité du 

produit par son action microbrossante. 

Laisse les mains légèrement parfumées avec 

une odeur d’orange. 

Biodégradabilité finale des tensioactifs 

supérieure à 60% (série OCDE 301). 

 

 

DOMAINES D’UTILISATION 

 

S’utilise pour le nettoyage des mains fortement 

souillées dans les ateliers, chantiers, garages, 

services de maintenance, imprimeries… 

 

MODE D’EMPLOI 

 

Prendre une dose de MANUPRO PLUS dans le 

creux de la main. 

Bien se savonner, en insistant là où les 

salissures sont les plus importantes. 

Rincer abondamment à l’eau claire et bien se 

sécher les mains. 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

(Valeurs indicatives) 

 

Etat Physique : ........................ crème 

Couleur : ................................. beige 

Parfum : ....................................orange 

Densité : ................................. 1,00 

 pH (5%): ................................ 7,0 

 

CONDITIONS DE STOCKAGE 

 

En emballage d’origine fermé 

Température de stockage : 0°C à 40°C 

DLU : 30 mois 

 

 

CONDITIONNEMENT 

 

Carton de 4 x 3 litres 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI – ETIQUETAGE 

 

Bien refermer le couvercle après usage. 

Se reporter à la fiche de données de sécurité. 

 

 

Les renseignements fournis sur cette notice sont donnés de bonne foi. 

Nous attirons cependant l’attention des utilisateurs sur les risques 

encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres fins que celles pour 

lesquelles il a été conçu. 

 

 

 

Efficace contre les salissures très fortes (graisses, cambouis, encres, peintures…) 

Texture crémeuse 

A base d’huile essentielle d’orange 

pH neutre 

 


