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CALCIFORT CMM

l ot i o n s d ’ at e l i e r

Lotion d’atelier avec microbille
Huile, graisse et cambouis - Doux pour les mains
Efficacité remarquable grâce à une formule contenant des dérivés de corps gras d’origine
naturelle. Ne contient ni solvant ni produits alcalins minéraux. Les microbilles sont judicieusement choisies pour être efficaces sur les salissures sans abrasion pour la peau. Efficace pour toutes les salissures usuelles, élimine très facilement les huiles et les graisses, le
cambouis, les peintures fraîches, etc ... Laisse les mains agréablement douces et prévient,
en hiver, la formation de gerçures et crevasses.

mode d’emploi

Mettre une noix 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.
Caractéristiques

Aspect :
Couleur :
Parfum :
pH (pur) :
Densité :

Liquide visqueux
Orange
Orange
7 (± 0,5)
1,00 (± 0,01)

composition

Composition selon le règlement (CE) n°1223/2009 relatif aux cosmétiques :
Aqua, cocamide dea, sodium lauryl ether sulfate, copolymere ethylene/octene, 2-ethylhexyl laurate,
methyl stearate, glycerin, sodium chloride, sodium hydroxyde, parfum, limonene,
methylisothiazolinone + chloromethylisothiazolinone, ci 14720, ci 19140.

Calcifort CMM-plus

manipulation - stockage

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.
Législation

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
conditionnement

• Carton de 4 x 5 litres + 4 pompes.
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