Identité produit :
Crème lavante microbilles naturelles sans solvant pour les mains.

3 CLES :
TOUS METIERS TOUTES SALISSURES ECONOMIQUE

Secteurs d’activité :
Convient à la plupart des métiers manuels : automobile, industrie,
artisanal.

Avantages :
Elimine la plupart des salissures moyennes et tenaces
rencontrées en mécanique, automobile et industriel. Elimine
graisses, huiles, suies, poussières métalliques, cambouis,
goudrons. Peut s'utiliser en lavage haute fréquence.
Laisse la peau douce, hydratée et agréablement parfumée. Ne
contient pas de solvant pétrolier.

Mode d’emploi :
Sur mains mouillées, prendre une noisette de Tifon Multi dans le
creux de la main. Bien étaler le produit sur toute la surface des
mains/poignets/avant-bras. Frotter doucement en ajoutant un peu
d'eau tiède afin de solubiliser les salissures. Ne pas frotter plus de
30 secondes. Rincer abondamment à l'eau tiède et se sécher les
mains.
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Précautions d’emploi :
Attention : ce produit contient des agents de surface puissants et
un agent abrasif. Utiliser sur peau saine (mains, poignets, avantbras) et humide seulement. Ne jamais appliquer le produit sur
peau sèche et sur le visage. Ne pas dépasser plus de 10
applications par jour si T°C > 10°C ou plus de 5 applications par
jour si T°C < 10°C.
Ne pas se sécher les mains après usage peut entrainer un risque
de gerçures. Il est vivement recommandé d'associer à l'usage de
ce produit une crème hydratante afin de compenser la
déshydratation due aux substances abrasives. Cette
recommandation est particulièrement indiquée lors des variations
brutales de T°C (chaleur ou refroidissement). Conserver hors de
la portée des enfants. Ne pas avaler. A utiliser de préférence
avant fin : voir emballage. 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. Contacter le
centre antipoison le plus proche : FR : ORFILA : +33 (0)1 45 42
59 59.

Conditions de stockage :
STOCKAGE : en emballage d'origine, à l'abri du gel et des
chaleurs excessives.

Parfum :
Orange

Ingrédients :
INGREDIENTS : AQUA, ZEA MAYS COB MEAL, COCOGLUCOSIDE, OLETH-10, PEG-7 GLYCERYL COCOATE,

GLYCERIN, OLETH-5, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE
CROSSPOLYMER, TRIETHANOLAMINE, PARFUM,
STYRENE/ACRYLATES COPOLYMERE, MAGNESIUM
NITRATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE &
METHYLISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM CHLORIDE,
BENZOIC ACID, CITRIC ACID, CI 19140, CI 42090, SODIUM
SULFATE, LIMONENE.

DDM :
24 mois
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PAO :
12 mois

N° d’enregistrement au CPNP :
1856000

Divers :
Couleur : Vert
pH = 6,5 +/- 0,5
Viscosité : 16 000 mPas (rpm 20; rotor 4) +/- 1000 mPas
Fabriqué en FRANCE.
Réglementation cosmétique CE 1223/2009 applicable.
Toutes les substances sont en provenance de l’UE et relèvent du
domaine cosmétique.

Dossier sur la sécurité du produit tenu à disposition des autorités
sanitaires. Emballage conforme à la réglementation.
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