
MISTRAL GRAPHIC

FICHE TECHNIQUE

SAVON SCIURE MANETTE EVOLUTION 2   HY-981102/EV2

LAVE-MAINS POUDRE AVEC PARTICULES D’ORIGINE
VEGETALE BIODEGRADABLES conforme à la norme AFNOR 73 101)

NOTE     : LAVANDE  

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d’agents lavants doux, non irritants, anioniques et non ioniques, fonctions protectrices
et adoucissantes de l’épiderme, composés bactériostatiques, particules végétales normalisées, parfums.
Composés sélectionnés pour les compatibilité dermique et leur innocuité.
Fabrication en laboratoire soumis à la  déclaration concernant les produits cosmétiques et d’hygiène
corporelle : Ets enregistré sous le n° 97-8)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Etat physique : Poudre micro-agglomérée
- Masse volumique : 400 g/l +/- 20 g/l
- Réaction chimique : Neutre
- Couleur : Verte
- Odeur : agréable et fraîche de lavande
- Biodégradabilté : conforme aux norme de biodégradabilité en vigueur supérieure à 90 %

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- Facilement rinçable dans l’eau, même en eau dure.
- Non  caustique  ,  non  irritant,  non  classé  selon  directive  CEE,  conforme  et  contrôlé  selon  les

spécifications de la normes AFNOR NFT 73101.
- Ne contient pas de solvants irritants ou nocifs pour l’épiderme.
- Charge nettoyante biodégradable d’origine normalisée, conforme à la législation.
- Neutre  , pH voisin de celui de la peau.
- Laisse une odeur fraîche et agréable sur la peau.  
- Apporte souplesse et adoucit la peau en évitant sa déshydratation et sa desquamation.
- Action  dégraissante  rapide  et  polyvalente   pour  l’enlèvement  des  salissures  grasses,  graisses

d’origine  minérales,  végétales  ou  animales,  cambouis,  encres,  salissures  fraîches  d’imprimerie,
poussières de chantier, autres souillures d’origine diverses.

- Economique pour  le  nettoyage et  l’hygiène des  mains  dans l’industrie,  les  ateliers  d’imprimerie,
garages, stations services, services d’entretien et de maintenance, ateliers dans l’industrie, dans les
collectivités, marine, armée, métiers manuels, professions du bâtiment, travaux publics, maraîchers,
horticulteurs etc…

1743 rue François Xavier Fafeur – ZI Lannolier
11000 CARCASSONNE - FRANCE
Tél.  + 33 (0) 4.68.47.54.66 / Fax : +33 (0)9.59.51.14.26

Ces informations, données en toute bonne foi, sont le résultat de notre expérience et d’essais réalisés en laboratoire. Toutefois, le domaine d’utilisation



MISTRAL GRAPHIC
et les performances de nos produits sont fonction des conditions particulières et du matériel propres à chaque utilisateur. 
Nous recommandons aux imprimeurs de faire des essais préliminaires d’impression sur chaque support en respectant nos conseils
d’utilisation.

MODE & DOSES D’APPLICATION

 Humidifier préalablement les mains.
 Prélever le volume d’une noix de savon dans le creux de la main.
 Frictionner  en apportant  progressivement  de l’eau afin de permettre  la  production d’une mousse

détergente et l’émulsion des salissures.
 Rincer ensuite progressivement à l’eau en frictionnant.
 Dans le cas de mains particulièrement souillées, renouveler si nécessaire l’opération.

RECOMMANDATIONS

USAGE EXTERNE :

- Conserver hors de la portée des enfants dans son emballage d’origine.
- Protéger du gel au stockage.
- Refermer le l’emballage après chaque utilisation.
- En cas de contact avec les yeux, laver aussitôt et abondamment à l’eau claire.

Extrait conditions de vente : 

Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés y compris en aérosols,
ainsi la date limite d’utilisation optimale conseillée (D.L.U.) est de un an.
En conséquence l’échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLU d’un an, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la
traçabilité, ne pourra être effectué.

Nota     :   Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information . En raison des nombreux facteurs pouvant affecter
les résultats , tous les produits vendus avec la réserve que  les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces
produits pour leur usage particulier . Limite de garantie n’excédant pas  le remplacement d’un produit reconnu défectueux . Fiche de sécurité sur
simple demande selon décret n° 87200 du 27.03.1987. mis en vigueur au 01.01.1988.  
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Ces informations, données en toute bonne foi, sont le résultat de notre expérience et d’essais réalisés en laboratoire. Toutefois, le domaine d’utilisation
et les performances de nos produits sont fonction des conditions particulières et du matériel propres à chaque utilisateur. 

Nous recommandons aux imprimeurs de faire des essais préliminaires d’impression sur chaque support en respectant nos conseils 
d’utilisation.
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