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LES AVANTAGES 

LES UTILISATIONS 

  MODE D’EMPLOI 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

MANOMAINS81 
Savon mains concentré contenant des produits naturels qui 

protègent efficacement l’épiderme. 

Produit à usage professionnel 

• Laisse les mains douces

• Protège l’épiderme

• Sans abrasif, ni solvant.

• Biodégradabilité supérieure à 90%

• Fabriqué en France.

 Hygiène générale, industrielle automobile.

 Destiné au lavage des mains dans les bureaux, les magasins ou les ateliers.

NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

Informations 

sécurité 

 CONFORME À LA NORME NFT 73-101

 À utiliser sur mains préalablement mouillées.

 Rincer abondamment à l’eau claire.

 Totalement soluble dans l’eau.

 Composition et caractéristiques techniques

Aspect : Liquide épais 

Couleur : Orangée 

Parfum : Orange 

Densité : +/- 1,07 

pH : 7,2 +/- 0,2 

Matière active : 12% 

Biodégradabilité supérieure à 90% 
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Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 

*émission de substances

volatiles dans l’air intérieur

présentant un risque de

toxicité par inhalation sur

une échelle de classe A+

(très faibles émissions) à C

(fortes émissions.

 Précautions d’emploi

Se rincer abondamment à l’eau claire en cas de contact avec les yeux. Tenir hors de la 

portée des enfants. Stocker à l’abri du gel. 

 Transport et stockage

Transport : Pas de précaution particulière. 

Stockage et conservation : 1 an en emballage d’origine fermé, dans un lieu frais, 

  bien ventilé, à l’abri du gel. 
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