
Gel d’atelier

Crème d’atelier nettoyante pour mains très sales. Efficace contre salissures 
tenaces (peinture, goudron, huile, encre, cambouis).

Applications : ateliers, garages, industries.  

✓ Formule douce pour la peau
✓ Charges minérales pour une efficacité renforcée

Composition
AQUA, PEG-7/PPG-2 PROPYLHEPTYL ETHER, PARFUM,
LIMONENE, PUMICE, LAURYL GLUCOSIDE, TRIETHANOLAMINE,
METHYL OLEATE/PALMITATE/LINOLEATE/STEARATE, DECYL 
GLUCOSIDE, CARBOMER, DMDM HYDANTOIN, COCO 
GLUCOSIDE, TITANIUM DIOXIDE, GLYCERYL OLEATE, CITRIC 
ACID, MAGNESIUM NITRATE, FORMALDÉHYDE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, LINALOOL.

Innocuité
▪ Bonne tolérance cutanée, testée sur volontaires sous
contrôle médical.
▪ Bonne tolérance oculaire : démontrée selon une évaluation
d’irritation oculaire in vitro.

Caractéristiques
Aspect : pâte crémeuse grise
Odeur : orange
pH (10%) : 6,8 - 7,8
Viscosité : 30 000 - 35 000 mPa.s

Précautions d’emploi
Usage externe uniquement. Ne pas avaler. En cas de contact
avec les yeux, rincer abondamment. En cas d’urgence,
contacter le centre antipoison le plus proche.

Propriétés
▪ Permet d’ôter les salissures tenaces grâce à l’effet
mécanique des charges minérales ainsi que de son ester
dérivé du colza à effet solvant.
▪ Matières rigoureusement sélectionnées selon leur profil
toxicologique et écotoxicologique.
▪ Parfum orange laissant une senteur agréable sur les mains
après utilisation.

Conservation
Répond aux critères recommandés par la Pharmacopée
européenne.

Environnement
▪ Emballage 100% recyclable.

Stabilité
La formule se conserve pendant 30 mois dans son
emballage d’origine fermé et dans des conditions normales
de stockage. Craint le gel.

Conditionnement

Conditionnements Compatibilité Appareil Code Produit

Bidon 3 x 3 L E2544CBG006

Mode d’emploi 
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Prendre une 
dose de gel sans 
se mouiller les 

mains.

Frictionner  soigneusement 
avec le produit jusqu’à 

dissolution des salissures. 

Rincer abondamment et 
essuyer avec un essuie-
mains à usage unique.
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