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MAINS

Ultra-performant grâce à ces microbilles.

Haute tolérance cutanée prouvée. Laisse la peau douce et soyeuse.

Agréablement parfumé à l'orange.

Conforme à la norme NF T 73-101 (base lavante sans solvant pour le lavage des mains en 

atelier).

®MANEKLINE

Nettoie les mains en éliminant les salissures les 

plus tenaces (cambouis, goudrons, peintures 

fraîches, graisses, encres grasses).

Gel atelier 

microbilles

CONDITIONNEMENT 

Cartouche 5 L 

4 x 5 L 

MODE D'EMPLOI 

Mettre une noisette de produit dans le 

creux de la main. Frotter jusqu'à 

dissolution des salissures. Rincer à 

l'eau et essuyer éventuellement avec 

un chiffon..

DLUO : 30 mois (emballage d'origine 

fermé) 

PRECAUTIONS D'EMPLOI 

Usage externe : Ne pas avaler. En cas 

de projection dans les yeux ou les 

muqueuses, ne pas frotter et rincer 

abondamment à l'eau propre.Stocker 

le produit dans son emballage d'origine 

fermé et dans les conditions normales 

de stockage. Conserver à l'abri du gel 

et de la chaleur entre 0°C et 40°C. Ne 

pas mélanger avec d'autres produits. 

CARACTERISTIQUES PHYSICO 

CHIMIQUES 

Texture : gel visqueux 

Parfum : orange 

Couleur : jaune 

pH : 7 - 8 à 10% 

Densité : 0,94 - 1,0 à 20°C 

Viscosité : 18000 - 24000 mPa.s 

Stabilité : Le produit gèle en-dessous 

de 0°C et risque de se déphaser au 

réchauffement.

LEGISLATION 

Conserver hors de la portée des 

enfants.

N° d'urgence : Centre Anti Poison de 

Paris (01.40.05.43.28), Lyon 

(04.72.11.69.11), Marseille 

(04.91.75.25.25) 

Fiche de données de sécurité 

disponible sur demande pour les 

professionnels et sur le site 

www.diese-fds.com 

S'utilise ave le support de savon 

d'atelier (réf. 494). 

Réservé à un usage professionnel

La responsabilité d'Argos  n'est engagée 

que pour les utilisations et préconisations 

mentionnées sur cette fiche et l'utilisation 

du produit dans son emballage d'origine.

ARGOS - BP 149

38093 Villefontaine Cedex
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