FICHE PRODUIT
D'INFORMATIONS
TECHNIQUES
JELT’ORANGE

INFORMATIONS TECHNIQUES

G a m m e

GEL ABRASIF SANS SOLVANT

E H

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
JELT’ORANGE est un gel abrasif professionnel enrichi en agent hydratants. Sans solvant, avec un pH proche de la
neutralité et parfumé à l’orange, il est particulièrement adapté pour le nettoyage des mains souillées par les
cambouis, graisses, goudrons, colles, poussières de freins, peintures fraîches.
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•
•
•
•
•
•
•

Les abrasifs 100% naturels favorisent l’élimination des salissures tenaces
Absence de solvant pétrolier ou végétal
Enrichi en actifs hydratants et protecteurs (glycérine et Aloe Vera)
pH proche de la neutralité, n’agresse pas l’épiderme
Laisse sur les mains douces avec un agréable parfum de citron
Biodégradabilité finale des tensioactifs supérieure à 60% (série OCDE 301)
Texture adhérente
Facilité de séchage des mains par atténuation de la sensation de film « plastique »

2. DOMAINE D'APPLICATION
JELT’ORANGE s’utilise partout où le nettoyage des mains souillées est nécessaire :
• Bâtiment
• Chauffagiste
• Travaux publics
• Automobile
• Plomberie
• Agriculture

•
•

Imprimerie
SAV

3. UTILISATION – MODE D’EMPLOI
•
•
•

Prendre une noisette de JELT’ORANGE dans le creux de la main en exerçant une pression sur la pompe
Bien se savonner les mains, en insistant là où les salissures sont les plus importantes
Rincer à l’eau claire et bien se sécher les mains

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
•
•
•
•
•

Aspect :
Couleur :
Densité du PA (20°C) :
Odeur :
pH :

Gel
Orange
1,00 g/cm3
Orange
6,5

5. PRECAUTION D’EMPLOI - ETIQUETAGE
Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Bidon/pompe de 3L (4 bidons / carton). Référence 742403
Température de stockage : 0°C à 45°C
DLU : 30 mois en emballage d’origine fermé
DLU : 12 mois en emballage ouvert

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.jelt.fr
Cette fiche technique a été établie le 17/10/2017 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour.
L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas
l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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