FICHE TECHNIQUE
MANOCLIS +
Mains propres, sans paraben
Sans eau, sans savon, sans résidu, sans séchage

Propriétés :






Produit référencé conforme à la législation française, décret français 2000-659 du 23 juin 2000, au
Code de la Santé Publique Art. R-5131-2 et 3 et à la Directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE
modifiée 93/35/CEE Art. 7 bis modifiée 2003/15/CEE. Ce produit n’est pas susceptible de nuire à la
santé lorsqu’il est utilisé dans les conditions normales et raisonnablement prévisibles d’emploi.
Les lingettes MANOCLIS + sont composées de solvants végétaux, de très haute qualité détergente,
associés à une serviette abrasive à très haut pouvoir nettoyant, sans danger pour l’épiderme.
MANOCLIS + retire les graisses dures, les lubrifiants, les adhésifs, les huiles et goudrons, les
peintures fraîches, les encres, en plus des salissures courantes.
MANOCLIS + est exempt de paraben.

Applications :



Domaines d’application :
imprimerie
industrie
mécanique
Utilisable également sur supports lisses comme : ordinateurs, photocopieurs (toner), fax, tableaux blancs,
intérieurs de voitures, …

Caractéristiques physico-chimiques :
État physique : lingette imprégnée
Odeur : caractéristique
Solubilité : solvants organiques 1,9%

Couleur : selon désignation
Pression de vapeur à 20°C : 23 hPa
Solubilité : eau 89,2 %

Hygiène et sécurité :





Symboles : aucun.
Phrases R : aucune.
Phrases S : aucune.
Consulter la fiche de données de sécurité.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être
mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
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