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GEL CLEAN est un nettoyant mains doux et au parfum frais agréable, convenant à une utilisation en 
atelier, carrosseries et autres entreprises industrielles. 

Sa formulation à base de composants doux pour la peau et d’abrasifs naturels (sans particule plastique) 
permet une utilisation fréquente sans effets négatifs sur la peau. La mousse au pouvoir nettoyant qui se 
forme pendant son utilisation laisse une sensation agréable sur la peau. Sans solvant, ce produit a en 
outre une valeur pH neutre. 

 GEL CLEAN élimine en profondeur les taches d’huile et de graisse, le bitume, l’encre et autres 
salissures tenaces liées à une activité en domaine industriel. 

Contrairement à d’autres nettoyants mains, GEL CLEAN s’applique aussi bien sur les mains mouillées 
que sur les mains sèches. Appliquer une petite quantité de produit sur les mains en frottant sans utiliser 
d’eau. Ajouter un peu d’eau puis laver les mains. Une mousse crémeuse se forme. Enfin bien rincer et 
sécher. En utilisant les systèmes distributeurs, une utilisation économique du produit est garantie. 

GEL CLEAN n’est pas recommandé pour les industries agroalimentaires car ne répond pas au cahier 
des charges NSF. 

Conforme à la législation européenne sur les produits cosmétiques et au Décret n° 2017-291 du 6 mars 2017. 

CARACTERISTIQUES UNITES VALEURS MOYENNES 
Couleur - Orange 
Aspect - Pâte-gel visqueuse 
Parfum - Orange 
Densité à 20°C g/cm3 environ 1 
pH à 20°C - environ 7 

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif 

Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses. 
 
A stocker à l’abri du gel et des intempéries. 
 
Durée de stockage : 24 mois entre 5°C et 35°C. 
 
Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires. 
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