FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

SCRUBS

I n d u s t r i e

Lingettes nettoyantes mains
Réf FIPA : SCRUBS
Tarif : 15,00 €HT le seau de 72 lingettes

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Les lingettes SCRUBS sont élaborées pour le nettoyage difficile des mains. Utilisables dans toutes les situations, elles
combinent une solution nettoyante ultra efficace et une lingette non abrasive très résistante. Elles nettoient avec une
efficacité redoutable en respectant l'équilibre de la peau. SCRUBS présente de nombreux avantages :
 Agit rapidement pour détacher, dissoudre et absorber la
 Protège et adoucit les mains
saleté, les graisses et goudrons
 Conditionné dans un seau léger, portable, et
 Retient définitivement la saleté
résistant.
 Nettoie complètement en une seule opération

2. DOMAINE D'APPLICATION
Les domaines d’application pour les lingettes SCRUBS sont très variés. Très utilisées dans tous les milieux industriels, elles
permettent de nettoyer les mains en retirant aisément :
 Colles, adhésifs
 Résines
 Huiles
 Goudrons, cires
 Calfeutrage
 Graisses, lubrifiants
 Peintures
 Asphalte
 Saleté, poussières
 Encres, colorants
 Mastics, cambouis
 Polyuréthane
Les lingettes SCRUBS peuvent également être utilisées sur les éléments suivants :
 Outils
 Vinyle
 Plans de travail
 Plastiques
 Métal
 Divers équipements




Surfaces Peintes
Établis

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI
Pour la première utilisation :

Ouvrir le couvercle bleu en tirant sur son bord

Prendre la lingette au centre du rouleau (ne pas le tirer entièrement)

Rouler la lingette sur elle-même et la passer dans la fente en croix située dans le couvercle

Remboiter le dévidoir et tirer la lingette qui se déchire à l'endroit de la prédécoupe.
Usage courant :

Prendre une lingette et frotter énergiquement sur les mains sèches jusqu’à séchage partiel

Renouveler si nécessaire avec une nouvelle lingette.

Jeter les lingettes usagées (non recyclables).

Bien refermer le couvercle après usage afin d'éviter l'évaporation de la solution nettoyante.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Les lingettes SCRUBS sont pré-imprégnées d’une solution nettoyante concentrée à base de savon naturel d'origine
végétale. Elles ne contiennent pas d’eau ni de white spirit, d'abrasifs, ou de silicones.
Dotées d’une agréable odeur d’agrumes, les lingettes SCRUBS offrent une excellente tolérance cutanée.






Odeur :
Dimensions lingette :
Densité spécifique (H2O = 1) :
Viscosité :

Agréable
26.7 x 31.1 cm
0.982 @ 21.1°C
Comme l'eau






Solubilité dans l’eau :
Point d’ébullition (°C) :
Densité de vapeur (Air = 1) :
pH (100%) :

Soluble
100
>1
7.4

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI
Lire la Fiche de Données de Sécurité. Ne pas mettre en contact avec les yeux ni sur des plaies. Laisser hors de portée
des enfants.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Seau de 72 lingettes
Ne pas exposer à la chaleur. Conserver à l'écart de toute flamme, à l'abri de l'humidité et à une température
supérieure à 5°C.

Cette fiche technique a été établie le 30/03/09 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances
et expérience à ce jour. L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que
ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité.
Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
Les Fiches Techniques & Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.itwpc.com
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Nettoyage des mains

LOCTITE SF 7850
Egalement connu sous le nom de LOCTITE 7850

Description produit
Crème nettoyante naturelle pour les mains
Produit naturel et végétal à base de maïs
Adapté pour éliminer tous types de salissures en atelier :
cambouis, graisses, huiles, goudrons, peintures

Caractéristiques
▪ Biodégradable, à base d’essences naturelles
▪
▪
▪
▪

Conditionnement
Flacon de 400 ml :
Réf FIPA : LOSF7850/400ML
Tarif : 10,00 €HT/unité
9,20 €HT par carton de 12

adoucissantes
Sans solvants synthétiques ni pétroliers
pour le respect de la peau, de la santé
et de l’environnement
Efficace avec ou sans eau
Elimine les saletés incrustées
Laisse une douce odeur citronnée

Bidon de 3 L :
Tarif : 37,00 €HT/unité
33,00 €HT par carton de 4

Applications
▪ Nettoie les mains sans utilisation d’eau et
permet de retirer les traces de graisses, saletés
diverses, encre, peinture, ciment, colles et
adhésifs.
▪ Le conditionnement en bidon de 3l
peut être fixé au mur à l’aide du
support mural.
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Réf FIPA : TPTHPV25539101
Tarif : 5,00 €HT/unité

TOPMAIN SAVON LIQUIDE CITRON 500ml
Mode d’emploi

Caractéristiques
 Savon doux liquide pour le lavage
fréquent et régulier des mains.

 Appliquer une noisette dans le creux de
la main.

 Elimine les mauvaises odeurs tenaces de
cuisine sur les mains grâce aux huiles
essentielles d’eucalyptus, litsea cubeba,
mandarine verte, néroli bigarade, orange
brésil et pamplemousse.

 Emulsionner avec de l’eau en frottant

 Nettoie et
mains

dégraisse parfaitement

 Rincer soigneusement

Spécificités

les

 Protège et préserve la douceur des mains
grâce à sa formule enrichie à la glycérine
 Parfum citron 100% naturel

 A base de savon
 Sans paraben,
conservateur






sans

EDTA,

sans

Aspect : liquide légèrement gélifié
Couleur : jaune
Parfum : citron
pH à 20° C : 10,0 ± 0,5
Densité à 20° C : 1,015 ± 0,010

Topmain Citron « special cuisine » contient :
Aqua, potassium cocoate, glycerin, hydroxyethyl cellulose, tetrasodium glutamate diacetate, citric acid,
CI 19140, parfum (fragrance), Limonene, Citral.

Produit

Code produit

Gencod

PCB

Carton par
palette

Topmain Savon
liquide citron

PV25539101

3535032553912

12

60
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par
couche
12

LOCTITE Hygiène Spray
Caractéristiques et avantages
Nettoyant pour pièces
Nettoyant et désinfectant pour
climatisation

Réf FIPA :
LOSF7080/150ML
Tarif : 14,00 €HT/unité

Désinfectant non toxique
Odeur menthe fraîche eucalyptus
Le LOCTITE® SF 7080 est un désinfectant polyvalent en
pulvérisateur. Le produit contient 2 composants actifs de type
biocides, qui ont un effet anti-bactérien sur un large spectre de
bactéries et micro-organismes, bactéries gram + et gram (y compris les microbactéries et légionelles), bacilles acidorésistants, champignons (levures et moisissures) et virus lyophiles.
L'action du produit neutralise les mauvaises odeurs causées par
les micro-organismes, fumées, ou autres origines. Il laisse un agréable parfum
d'eucalyptus et de menthe. Ne tache pas et n'endommage pas les surfaces traitées.
Les avantages :
•
Nettoyant et désinfectant pour climatisation
•
Efficace contre les bactéries, les champignons et les virus dans l'air et sur les
surfaces contaminées
•
Désinfectant non toxique
•
Odeur menthe fraîche eucalyptus
Données techniques :
•
Description : Désinfectant polyvalent en pulvérisateur
•
Base : Biocide
•
Conditionnements : Aérosol 150 ml
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BACTÉRICIDE
DÉSODORISANT

BAC - DÉSO

PARFUM MENTHE

Réf FIPA : TECHABACDESO
Tarif : 12,50 €HT/unité

NOTICE TECHNIQUE : PC 130

RÉVISÉE JANVIER 2013 – Annule Juin 2003

BACTÉRICIDE PUISSANT POUR ATMOSPHÈRES
& SURFACES SOUILLÉES

AÉROSOL DE 500 ML NETS
CARACTÉRISTIQUES
Le BAC-DÉSO est un BACTÉRICIDE conforme à la Norme Européenne EN 1040. Il est conforme à l'appellation globale
"Bactéricide" car l'ensemble du produit actif de l'aérosol (tout le produit hors gaz propulseur) est conforme à la norme
EN 1040 (Bactéries éliminées par contact de 15 minutes à 20° C).
L'Action désinfectante est assurée par de nouveaux ammonium quaternaires satisfaisant les normes françaises : AFNOR
NFT 72150, NFT 72151 spectre 4, NFT 72170 et NFT 72171 spectre 4, renforcés par des additifs spéciaux et des alcools.
Désodorise puissamment et agréablement (menthe fraiche).

UTILISATIONS
• Le BAC-DÉSO désinfecte et désodorise les surfaces souillées : Téléphones, micros, filtres de machines, sièges, casques
de moto, chaussures en location, plans de travail, poignées de portes et de fenêtres, vestiaires etc…
• Le BAC-DÉSO assainit les atmosphères risquant de contenir des germes : caves, locaux de poubelles, cuisines, salles de
bain, toilettes, bureaux, salles de réunion etc…
• Pour l'utilisation en traitement bactéricide du matériel de stockage et de transport (ou des locaux de stockage) des
produits d'origine végétale et d'origine animale, l'emploi d'un bactéricide fongicide ayant reçu un numéro d'homologation du Ministère de l'Agriculture est obligatoire. Ce qui n'est pas le cas de ce produit. Si vous souhaitez un
bactéricide pour cette utilisation spécifique consultez-nous : nous disposons d'un produit "vrac" spécial, le BAC-81,
homologué pour les matériels au contact des denrées végétales ou animales.

MODE D'EMPLOI
1) Désinfection des surfaces

: Agiter avant emploi. Tenir l'Aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction
des surfaces à traiter. Pulvériser à environ 20 cm, sans excès. Laisser agir.

2) Assainissement d'atmosphère : Agiter avant emploi et pulvériser au centre et dans les coins des pièces à assainir.
3) Utiliser à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

PRÉCAUTIONS
Précautions habituelles aux Aérosols. Produit INFLAMMABLE : ne pas pulvériser en présence de flamme ou étincelles
Consulter la Fiche de Données de Sécurité du BAC-DÉSO.
NE PAS UTILISER pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.
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CSM

SAVON MOUSSE

POUR LE NETTOYAGE DES MAINS
Réf FIPA : TECHACSM

Tarif : 7,50 €HT/unité

Caractéristiques
1. Généralités: La formulation du CSM permet d'essuyer les mains, à sec,
sans rinçage à l'eau (la lanoline et les agents lipoïdes dermatologiques
laissent une infime pellicule surgraissante sur la peau).
2. Agressivité: La tolérance cutanée au CSM est excellente grâce l'effet
surgraissant et au pH neutre (7,5). Le savon crème CSM ne contient
AUCUN solvant et il est 100% biodégradable conformément à la norme
AFNOR T 73101 sur les "Détergents d'Ateliers sans solvant pour le lavage
des mains". Le CSM ne contient aucun abrasif.

CSM: un savon mousse efficace
1. Le CSM efface sans effort toutes les salissures à base de cambouis, fuels, graisses de machines, crasses
diverses, encres grasses; il supprime les mauvaises odeurs, remplacées par un frais parfum de citron
vert: son efficacité et son parfum discret en font un produit apprécié de tous.
2. Le CSM est conditionné en AEROSOLS ECOLOGIQUES (propulseur sans CFC). Ces aérosols, robustes
et faciles à glisser dans une malette d'outillage sont conçus pour les dépannages. Ils ont remplacé les
tubes plastiques souvent percés et fuyards.
Le CSM produit par l'aérosol est une mousse.blanche, épaisse, onctueuse, à appliquer directement dans
la main. L'aérosol a été dosé pour un emploi SANS RINÇAGE à L'EAU: il suffit de s'essuyer les mains à sec
après les avoir frottées avec la mousse de CSM. L'eau n'est pas souvent disponible sur site lors d'un
dépannage, ni lors de la crevaison d'un pneu de voiture ... et l'aérosol de CSM est le bienvenu !
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