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SAVON PEINTURE 

 
GEL MICRO BILLE POUR LE LAVAGE DES MAINS DET 59   

 
 

 PROPRIETES 
 

DET 59 a été élaboré à partir d'huiles végétales spéciales de première qualité. 

 Protection totale de l'épiderme contre les irritations et les gerçures. 

 Surpuissance dégraissante. 

 Additif d'un adoucissant contre le froid et les méfaits de l'eau calcaire. 

 Renforcé par un abrasif spécial, d'origine à granulométrie contrôlée sous forme de micro billes qui ne peuvent avoir 

aucune action néfaste sur la peau. 

DET 59 est conforme à la norme NFT 73902. 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 Aspect ............................................................................................................. gel 

 Couleur ........................................................................................ rose/bleu/jaune 

 Matière active .............................................................................................. 40 % 

 pH ................................................................................................................... 8,5 

 

 UTILISATIONS 
 

DET 59 est utilisé pour éliminer les salissures telles que goudrons, encres, peintures, cambouis, etc… 

 

 UTILISATEURS 
 

Services techniques municipaux, imprimeries, entreprises de bâtiment, garages, etc… 

 

 MODE D’EMPLOI 
 

Mettre une noisette de DET 59 dans le creux de la main, s'enduire parfaitement les mains. Bien savonner puis rincer à l'eau. 

 

 PRECAUTIONS 
 

Ce produit n'est pas considéré comme dangereux. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, 

laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste. Consulter la FDS. 

 

 TRANSPORT Non soumis à réglementation. 

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre 

responsabilité de fabricant. 

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont 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. 
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