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KLINT S + VEGETAL  
PUISSANT GEL D’ATELIER POUR MAINS TRES SALES 

 
 

AVANTAGES 

KLINT S + VEGETAL contient des microbilles végétales (noyaux d’olives). Enrichi en huile d’olive estérifiée aux propriétés 
émollientes et en glycérine hydratante. Sans microbilles plastiques.  
Sans solvant selon la norme NF T 73-101. Formulé sans dioxyde de titane. Sans paraben, sans isothiazolinone et sans 
phénoxyéthanol, sans relargueur de formaldéhyde. 
Bonne tolérance cutanée testée sous contrôle médical. Sélection rigoureuse des matières premières selon leur profil 
toxicologique. 
Plus de 98% d’ingrédients biodégradables. Tensioactifs biodégradables selon la réglementation CE 648/2004. 
 

UTILISATIONS 

KLINT S + VEGETAL est un gel d’atelier sans solvant pour le lavage des mains très sales (cambouis, goudron, peinture fraîche, 
graisse et encres grasses, …). 
Particulièrement recommandé pour les ateliers, garages, industries, … 
 

MODE D’EMPLOI 

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. 
 

CARACTERISTIQUES 

Aspect : gel crémeux beige Parfum : olive 
pH : 6,0 – 7,0 Viscosité : 18 000 – 28 000mPa.s  
Classements CLP : Sans  
Composition : AQUA, PEG-7/PPG-2 PROPYLHEPTYL ETHER, OLEA EUROPAEA SEED POWDER, GLYCERIN, STYRENE / ACRYLATES 
COPOLYMER, TRIETHANOLAMINE, CARBOMER, PARFUM, LAURETH-2, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, SODIUM LAURYL 
SULFATE, OLIVE OIL POLYGLYCERYL-6 ESTERS, CI 19140. 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
Usage professionnel. Usage externe uniquement. Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les 
yeux, rincer abondamment. En cas d’urgence, contacter le centre antipoison le plus proche. 
Le produit se conserve 30 mois dans son emballage d’origine fermé et dans des conditions normales de stockage. Craint le 
gel. Répond aux critères recommandés par la norme NF ISO 11930. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
 

Quelques références complémentaires :  
DISTRIBUTEUR ALPHAMOUSS XL  
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