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Indications
SAVON MAINS MICROBILLES a une efficacité 
remarquable grâce à une formule contenant des actifs 
d’origine naturelle.
Il ne contient ni solvants ni produits alcalins minéraux. 
Les microbilles qu’il contient sont biodégradables et 
judicieusement choisies pour être efficaces sur les 
salissures sans abrasion pour la peau.
Il est efficace pour enlever toutes les salissures usuelles, 
il élimine très facilement les huiles et les graisses, le 
cambouis, les peintures fraîches, les poussières de fonte 
et de bronze…
Il laisse les mains agréablement douces et prévient, en 
hiver, la formation de gerçures et de crevasses.

Dosage - Mode d’emploi
Mettre une dose de savon dans le creux de la main.
Se frotter les mains sans ajouter d’eau jusqu’à dissolution 
complète des produits ou taches à éliminer.
Ajouter un peu d’eau et insister sur les parties récalcitrantes.
Rincer à l’eau tout en se frottant les mains.
Se sécher les mains avec soin.

Composition indicative
Aqua, Cocamide DEA, Sodium Lauryl Ether Sulfate, 
Polylactic Acid, Glycerin, Sodium hydroxyde, 
Methylisothiazolinone + Chloromethylisothiazolinone, CI 
14720.
 

Caractéristiques physico-chimiques
Liquide visqueux rose.
Sans parfum.
pH : 7 +/- 0,5.
Densité : 1,00 +/- 0,01

Précautions d’emploi
Réservé à un usage professionnel. 
Stocker et conserver dans son emballage fermé entre 5 
et 40°C. 
Fiche de données de sécurité disponible sur                         
www.thouy.net. 

Législation
Formule déposée au centre antipoison, N° ORFILA : 
+33 (0)1 45 42 59 59.

Logistique & Code-barres

Unité Unités par 
carton

Cartons par 
palette

B20004 Bidon 5 L 4 32
Code-barres : 3701114801091

BP 70539  -  81107 Castres cedex 
05 63 62 70 23
www.produitsentretien.fr

BP 70539  -  81107 Castres cedex - France 
+33 (0)5 63 62 70 33
www.thouy.net
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