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NETORANGE 
GEL D’ATELIER POUR MAINS TRES SALES 

 
AVANTAGES 

 

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. Parfum orange laissant une senteur agréable sur les mains après utilisation. 
 

Testée sur volontaires sous contrôle dermatologique. Conforme à la norme NF EN 11930. 

 

 

UTILISATIONS 
 

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

cambouis, …).  
 

Recommandé pour ateliers, garages, industries. 

 
 

MODE D’EMPLOI 
 

Prendre une dose de gel sans se mouiller les mains. 

Frictionner soigneusement jusqu’à dissolution des salissures. 

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

 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :  pâte crémeuse grise Odeur :  orange 

pH :  6,8 – 7,8 Viscosité : 30 000 – 35 000 mPa.s 

Classements CLP :  sans 
 

Composition : AQUA, PEG-7/PPG-2 PROPYLHEPTYL ETHER, PARFUM, LIMONENE, PUMICE, COCO GLUCOSIDE, 

TRIETHANOLAMINE, METHYL OLEATE / PALMITATE / LINOLEATE / STEARATE, CARBOMER, DMDM HYDANTOIN, GLYCERYL 

OLEATE, TITANIUM DIOXIDE, FORMALDEHYDE, CITRIC ACID, MAGNESIUM NITRATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 

METHYLISOTHIAZOLINONE, LINALOOL. 

 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Le produit se conserve 30 mois dans son emballage d’origine fermé et dans des conditions normales de stockage.  
Craint le gel. 
 

Pour usage externe, sur peau saine uniquement. Ne pas avaler. Non destiné aux enfants. En cas de réaction cutanée, arrêter 
d’utiliser le produit. Eviter le contact oculaire. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment.  
 
 
 
 
 
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 :  

DP 98 N  DISTRIBUTEUR CRYSTAL 
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