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Extrait conditions de vente : 
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite 
d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC 
de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont 
communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs 
professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le 
remplacement d'un produit reconnu  défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

DERMABILLE
PATE NETTOYANTE AVEC MICROBILLES POUR LE LAVAGE 

DES MAINS SPECIFIQUE POUR SOUILLURES TENACES 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE : Liquide visqueux.

. MASSE VOLUMIQUE : 980 g/l +/- 20 g/l.

. RÉACTION CHIMIQUE : Neutre.

. pH pur : 6,5 - 7

. ODEUR : Agréable de fruits rouges

. COULEUR : Rose 

. VISCOSITÉ BROOKFIELD à 20 °c. : 19000 cps – mob.6 – vit. 20 tr/min.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

MODES ET DOSES D’EMPLOI

S'émulsionne rapidement dans l'eau. Economique, facilement rinçable.
Non caustique, du PH proche de celui de l’épiderme. Ne contient pas de 
solvants pétroliers, sans silicones. Permet des lavages fréquents.

. Action nettoyante rapide et polyvalente pour l'élimination des salissures grasses et tenaces telles que :  
graisses d'origine minérale graisses d'origine végétales graisses d'origine animales cambouis bitumes
encres salissures fraîches d'imprimerie peintures vernis colles
dépôts carbonés teintures résines mastics suies
poussières de chantier et autres souillures d’origine diverses.

. Recommandé pour les 

ateliers d'imprimerie garages stations services services d'entretien et de 
maintenance

ateliers dans l'industrie

dans les collectivités marine armée métiers manuels professions du bâtiment

maraîchers horticulteurs et toutes professions nécessitant l'emploi d'un nettoyant adapté pour les mains souillées 
par des salissures fortes et tenaces.

Prélever le volume d'une noisette de savon dans le creux de la main.
Etaler sur les mains, poignets, avant bras sans apporter d'eau et frotter uniformément, en massant 
légèrement entre les parties de l'épiderme présentant des salissures tenaces pendant quelques secondes.
Rincer ensuite progressivement à l'eau claire en frictionnant.
Dans le cas de mains particulièrement souillées, renouveler si nécessaire l'opération.
Essuyer les mains avec une lingette à usage unique.


