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PRO HAND CLEANER / NO - TOUCH 
Nettoyant mains spécial pour la saleté très tenace 

✓ Contient des huiles d’ ester qui dissolvent la saleté 

✓ Relipidant 

✓ Sans savon 

✓ Parfumé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DE PRODUIT: 
PRO HAND CLEANER / NO – TOUCH convient surtout pour éliminer la 
saleté très tenace, par ex. de laques, résines, colles, peintures et 
bitumes. L’effet nettoyant du produit est soutenu par la poudre de 
graines d’olive, dont la structure granuleuse et la finesse des grains sont 
particulièrement adaptées à ce type d’utilisation. Grâce au faible poids 
spécifique, obstructions des évacuations et des conduites sont 
improbables. La formulation complète et le pH du produit sont adaptés 
au manteau acide naturel de la peau humaine, dont les fonctions ne sont 
pas affectées par le produit. Les composants relipidants contribuent à 
une fonction soignante supplémentaire. Protéger le Pro Hand Cleaner/ 
No – Touch contre le gel. 
 
APPLICATIONS: 
Pro Hand Cleaner / No - Touch élimine de manière rapide et en 
profondeur suie, bitume, colle, mastic, résine, masse à enduire, encre 
d'imprimerie, peinture et graisse. Grâce à l’ajout de substances 
tensioactives hypoallergéniques et d’un grain à base de noyaux d’olives, 
le Pro Hand Cleaner / No - Touch présente également la propriété de ne 
pas occasionner d’irritations cutanées en cas d’utilisation fréquente. 
 
MANUEL D’ UTILISATION: 
Avant utilisation, lire et suivre les instructions sur l’étiquette. Ne pas 
mouiller les mains, appliquer une petite quantité de Pro Hand Cleaner / 
No - Touch et faire pénétrer jusqu’à dissoudre la saleté. Rincer 
généreusement à l’eau, toujours refermer soigneusement après 
utilisation. 
 
CARACTÉRISTIQUES: 

  

pH 13,3 

Point d'inflammation 62°C 

Densité relative (à 20°C) 0,93 

Solubilité dans l’eau Miscible à l’eau 

Point de fusion/intervalle de fusion 35°C 

Durée de conservation 12 mois. Conserver au sec, au 
frais et à l’abri du gel 

 

Numéro de l'article: Couleur: Quantité: Produit: 

4301 Beige 1000 ml Pro Hand Cleaner 

4302 Beige 2000 ml Profi Hand Cleaner 

4303 Beige 1000 ml Pro Hand Cleaner /  
No - Touch 

 
 

 


