MANITECH - Gamme savons
SAVON TECHNIQUE HAUTE PERFORMANCE

• Efficace sur peintures, colles, vernis, résines, cambouis, goudrons,
colorants...
• A base de fines microbilles et solvant doux.
• Conditionnement original permettant 3 utilisations (manuelle en pot,
vrac en distributeur ou pousse-mousse).
• Contient de la séricine pour une action hydratante et protectrice sur
la peau.
• Parfum agréable.
• Hypoallergénique (formulée pour minimiser les risques de réactions
allergiques) et proche du pH physiologique de la peau.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Gel opaque, rouge.
- Odeur agréable.
- pH du produit concentré : 6,5 ± 0,5.
- Densité à 25°C : 1,05 à 1,10.
- Conditionnement en pots de 3L.
- Gel nettoyant, tensioactifs non ioniques, solvant aliphatique
désaromatisé et abrasifs légers, séricine, parfums.
- Efficace sur peintures, colles, vernis, résines, goudron…
- Ingrédients : AQUA (WATER), DIMETHYL ADIPATE, POMICE, SODIUM

LAURETH SULFATE, LAURETH-2, LAURETH-4, DIMETHYL GLUTARATE,
DIMETHYL SUCCINATE, BENTONITE, ACRYLATES COPOLYMER,
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, GLYCERIN, COCAMIDEDEA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM LAURYL SULFATE,
SERICINE, TRIETHANOLAMINE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLIN
ONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, DMDM-HYDANTOIN, PARFUM
(FRAGANCE), CI 16255.

- La séricine est la protéine noble qui recouvre le fils de soie et dont
la fonction est de le protéger et de le nourrir, grâce à son important
pouvoir hygroscopique. La séricine présente une forte affinité
structurelle avec la kératine (principal constituant de la peau), en
développant ensemble un complexe semblable à celui qui se trouve

naturellement dans la fibre de soie. Le résultat est la formation
d’un voile protecteur sur la peau qui donne un effet lissant,
hydratant et anti-vieillissement.

SECURITE ET STOCKAGE :
- Usage externe : ne pas avaler.
- En cas de projection dans les yeux ou les muqueuses, rincer
abondamment à l’eau propre : ne pas frotter.
- Ne pas mélanger avec d’autres produits.
- Non réglementé pour le transport.
- Température de conservation : 5 à 40°C
- Utilisation : 12 mois après ouverture.

MODE D’EMPLOI :
- MANITECH doit être utilisé sans eau,
sur les mains sèches.
- Frictionner jusqu’à totale dissolution
de la saleté.
- Rincer à l’eau claire.
- MANITECH peut être utilisé avec
la pompe fournie.
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