
____________________________________________________________________________________________________________________
ACM Technologies – 52 rue d’Emerainville, 77183 Croissy-Beaubourg – Marne la Vallée 
Tél : 01 60 24 67 22 - Fax : 01 60 09 53 10 - e-mail : acm.technologies@wanadoo.fr

Sarl au capital de 7.600 € - R.C.S. Meaux – Siret 478 553 225 00010 – Code NAF : 4618Z – n° TVA Intracommunautaire : FR32478553225

HANDYGOM 
CRÈME  NETTOYANTE A SEC pour les MAINS 

SANS RINCAGE A L’EAU SANS ESSUYAGE 
à    USAGES    PROFESSIONNELS

CONDITIONNEMENT UNIQUE EN BOÎTIER DE 150 ml net ALUMINIUM
Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation. Appliquer le volume d'une grosse noisette de crème nettoyante. 
Etaler sur la surface des mains en frottant d’abord sans effort, puis, énergiquement afin d’enrober et  
d’enlever les salissures par gommage.

NOTA : ne pas mouiller les mains avant application.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P  R  O  D  U  I  T        A  C  T  I  F
. ETAT PHYSIQUE Liquide visqueux se présentant en 

mousse en sortie du diffuseur.
. MASSE VOLUMIQUE 950 +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE Neutre
. PH 8
. ODEUR Fragrance fruitée.
. COULEUR Blanc crème ( sans ajout de colorant )

G  A  Z     P R O P U L S E U R
. Propulseur hydrocarboné autorisé en accord avec les conventions 
internationales pour la protection de la couche d'ozone.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Produit actif partiellement miscible dans l’eau. Crème pour le nettoyage des mains conforme à la législation en vigueur et 
à la norme NFT 73102. Nettoyant d'atelier avec solvant sélectionné de haute pureté, pour le lavage des mains. Nettoyant 
doux sans abrasifs, pour les mains, particulièrement adapté , lorsque l’eau n’est pas disponible. Economique, facile 
d'application.. Permet de disposer dans les meilleures conditions d'hygiène d'un nettoyant professionnel pour les mains 
sur les chantiers. Nettoie et pénètre rapidement les salissures diverses, graisses, cambouis, goudron, certaines 
encres recueillies lors des travaux de bricolage ou de dépannage. Permet au dépanneurs automobiles, de matériels ou de 
machines, intervenants de chantier, monteurs de lignes, installateurs de matériels de se nettoyer les mains sur le lieu 
d’intervention  ou de travail lorsqu’ils ne disposent ni d’eau, ni de possibilité d’essuyage. Utilisé par les ateliers, services 
de maintenance et d'entretien, de dépannage, monteurs, plombiers, chantiers mobiles, conducteurs d'engins, mécaniciens, 
personnel d'atelier, PTT, EDF, taxi, chauffeurs de cars, livreurs, conducteurs routiers,...

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
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.


