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INFORMATIONS TECHNIQUES

G a m m e

E H

CREME NETTOYANTE FORTES SALISSURES

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
JELT’POMME est une crème nettoyante parfumée à la pomme, particulièrement adaptée pour le nettoyage des
mains très souillées par les résines, colles, mastics, encres, peintures, cambouis, graisses, goudrons. Il contient un
mélange d’abrasifs 100% d’origine naturelle spécialement choisis pour obtenir une texture douce et onctueuse tout
en conservant une abrasion suffisante, renforçant l’efficacité du produit par une action microbrossante.
•
•
•
•
•
•

Son abrasif micronisé renforce l’efficacité technique du JELT’POMME par une action mécanique
Texture onctueuse agréable pour un nettoyage en douceur
Contient des agents émollients pour un meilleur respect des couches protectrices de l’épiderme
Conforme à la norme AFNOR NFT 73-101
Contient de l’huile d’amande
N’agresse pas l’épiderme et laisse un parfum agréable sur les mainss

2. DOMAINE D'APPLICATION
JELT’POMME s’utilise partout où le nettoyage des mains très souillées est nécessaire :
• Bâtiment
• Chauffagiste
•
• Travaux publics
• Automobile
•
• Plomberie
• Agriculture
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3. UTILISATION – MODE D’EMPLOI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installer le JELT’DISTRIBUTEUR Référence 742900 pour pouvoir utiliser la recharge du JELT’POMME
Enlever le bouchon
Insérer de haut en bas la recharge vers le distributeur
Pousser le haut puis le bas de la recharge vers le fond du distributeur
Inverser les opérations pour retirer la recharge
A utiliser sur des mains sèches
Prendre une noisette de JELT’POMME dans le creux de la main
1 pression = une dose de 2ml
Se frotter les mains en répartissant soigneusement le JELT’POMME
Lorsque les souillures commencent à s’éliminer, se mouiller légèrement les mains
Continuer de se frotter les mains
Rincer à l’eau claire et bien se sécher les mains

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
•
•
•
•
•

Aspect :
Etat Physique :
Densité :
Parfum :
pH (5%) :

Crème
Crème abrasive beige
1,05
Pomme
7,0

5. PRECAUTION D’EMPLOI - ETIQUETAGE
Eviter le contact avec les yeux. Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

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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6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Bidon/pompe de 3L (4 bidons / carton). Référence 742504
Température de stockage : 0°C à 40°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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