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Savon anti dermatose 
LIQUIDE POUR LE NETTOYAGE DES MAINS 

DANS LES COLLECTIVITES OU  INDUSTRIES DET 67 

 
 

 PROPRIETES 
 

DET 67 apporte à  l’épiderme tous les avantages liés au nettoyage et au soin des mains. Il est très performant sur les souillures 

d’origine minérale, végétale, ou animale. 

DET 67 grâce à ses agents adoucissants procure une agréable sensation de douceur,  prévient les dermatoses et conserve à la 

peau sa douceur naturelle. 

DET 67 est conforme à la norme NFT 73101. 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Aspect ......................................................................................... liquide épais 

Densité à 15 dg C ....................................................................... 1.04 +/-0.01 

Parfum .................................................................................... note mandarine 

Viscosité 50cc – 15 dg C ............................................... 65 sec coupe forêt N4 

Couleur .................................................................................... Jaune à ambre 

pH à l’état concentré ...................................................................... 8.5 +/-0.2 

Composé organique à fonction cicatrisante 

Tensio actifs  anioniques (alcool gras modifié) 

Conservateur. 

 

 UTILISATION 
 

DET 67 est utilisé pour le nettoyage et le soin des mains, dans les collectivités, industries, ateliers, garages, transport, 

T.P Agricole, bâtiment. 

 

 

 MODE D’EMPLOI 
 

Verser dans le creux de la main 5 à 10 ml de DET 67 en fonction des salissures. 

Frotter soigneusement.  Rincer abondamment à l’eau. 

DET 67 peut se diluer jusqu’à 50 % dans l’eau, la viscosité restant identique. 

        

        PRECAUTIONS 
 

      - 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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