SAVON VG
Savon abrasif végétale
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Savon sans solvant pétrolier ou végétal
Farine de bois d’épicéa micronisé
Pouvoir micro brossant naturel
Désincruste en profondeur
Elimine cambouis, graisses, poussières de freins, goudrons,
peintures, encres
Absorbant
Contient de huile d’amande douce pour adoucir et hydrater
Conforme à la norme AFNOR NFT 73-101
Niveau visible grâce à son seau transparent

DOMAINES D’APPLICATION
•
•
•
•
•
•
•

SAV mécanique et maintenance
Automobile
Bâtiment
Travaux publics
Plomberie/Chauffagiste
Agriculture
Imprimerie

MODE D’EMPLOI
•
•
•
•
•

Se mouiller les mains avant usage
Prendre une dose dans les mains directement dans le seau ou à l’aide d’un distributeur
Bien se savonner les mains, en insistant là où les salissures sont les plus importantes
Rincer à l’eau claire
Bien s’essuyer ou se sécher les mains

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
•
•
•
•
•
•

Etat physique :
Couleur :
Parfum :
pH à 20°C :
Densité :
Solubilité dans l’eau :

Poudre
Vert
Lavande
8.5 (5% dans de l’eau)
0,45 g +/- 0.05
Partiellement soluble

CONDITIONNEMENT
•

Seau de 5l x 4

Code produit : 742605

STOCKAGE
•
•
•

Température de stockage : 0° à 30°C
DLU : 30 mois en emballage d’origine fermé
DLU : 12 mois en emballage d’origine ouvert

Cette fiche technique a été établie le 04/12/20 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et
expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs 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.

