Notice technique gants invisibles Clean
Les gants invisibles presto ont été développés pour protéger les mains des salissures telles que l'huile,
l'encre, la peinture et le vernis, le mastic, la colle, l'adhésif, la mousse PU etc.
Très bien adapté pour la protection contre les salissures dans
les garages et ateliers,
imprimeries,
carrosserie,
industrie de la peinture,
bâtiment, autres industries etc.

Qualité et caractéristiques
Testé dermatologiquement, donc doux et protecteur pour les
mains
Entièrement biodégradable
Consommation économique

Caractéristiques physiques et chimiques
Composants : Aqua, Glycerin, Sodium Silicate, Sodium
Tallowate, Ceteareth-25, Paraffin, Sodium Cocoate, Sodium
Hydroxide, Sodium Chloride, Tetrasodium Glutamate,
Diacetate, Sodium Thiosulfate, Parfum
Coloris : blanc
Odeur : amande
Densité à 20°C : env. 0,4 g/cm³
Conservation/stockage :
30 mois pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité
relative max. de 60 %) en récipient d'origine fermé.
Emballage/contenance :
contenant en plastique de 650 ml

Environnement et règlementation
Respect de l'environnement : Les produits MOTIP DUPLI sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans
HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.
Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent êtres portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans
un centre de collecte spécifique.
Etiquetage règlementaire : Tous les produits MOTIP DUPLI respectent les dispositions en matière d’étiquettage prévues par la Directive
1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu’à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Mode d'emploi
Avant utilisation, lisez attentivement et observez les textes d’avertissement sur l’étiquette!
Application
Nettoyer les mains et les sécher soigneusement.
Frotter le produit gant invisible sur les mains et laisser sécher pendant quelques instants.
Une fois le travail terminé, rincer simplement les mains sales sous l'eau.
Références de commande
Non-responsabilité
La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos
consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également
observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.
Pour de plus amples informations techniques, vous pouvez joindre notre hotline du lundi au jeudi, de 08h00 à 17h00 et le vendredi jusqu'à
12h00, par téléphone au 0049 (0)62 66 75 266.
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