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SO’CLEAN  est un nettoyant mains doux parfumé, convenant à une utilisation dans les garages, et 
entreprises industrielles, pour l’élimination des taches tenaces courantes. 

Sa formule contenant de l’huile de maïs naturelle laisse la peau douce et hydratée et convient ainsi à un 
nettoyage en profondeur, répété au quotidien sans endommager la peau. La mousse douce aux actifs 
nettoyants qui se forme pendant le nettoyage laisse une sensation agréable sur la peau. Sans solvant, 
ce produit a une valeur pH neutre. 

� SO’CLEAN convient à une utilisation polyvalente dans de nombreux secteurs industriels 
� SO’CLEAN élimine sans effort les taches tenaces (telles que huile, graisse, bitume, encre) des 

mains et avant-bras. 
� Les charges utilisées dans la composition de SO’CLEAN contribuent à l’efficacité de nettoyage 

sans irriter la peau. 
� Testé dermatologiquement, SO’CLEAN a obtenu la mention « très bien ». 

En comparaison avec d’autres nettoyants pour les mains, SO’CLEAN  peut-être aussi bien utilisé sur les 
mains sèches que légèrement humides. Appliquer sur les mains une petite quantité de SO’CLEAN  puis 
frotter sans utiliser d’eau. Ajouter ensuite un peu d’eau et laver les mains. Une mousse crémeuse se 
forme. Enfin bien rincer et sécher. Sa consistance légèrement pâteuse permet une utilisation dans les 
distributeurs de savon au système barre poussoir. 

En raison des charges naturelles et de haute qualité à base de plantes, le parfum du produit peut se 
modifier dans le temps. Aussi, une fine couche d’huile naturelle provenant des particules abrasives 
naturelles peut apparaître à la surface sans influencer négativement le produit. Il suffit de secouer 
l’emballage pour rendre le produit de nouveau homogène. 

SO’CLEAN n’est pas recommandé pour les industries agroalimentaires. 

SO’CLEAN  est conforme à la règlementation cosmétique CE 1223/2009. 

CARACTERISTIQUES UNITES VALEURS MOYENNES 

Couleur - Marron clair / jaunâtre 

Aspect - Légèrement pâteux 

Parfum - Typique : maïs, parfum orange léger 

Densité à 20°C g/cm3 environ 1 

pH à 20°C - environ 5 

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif 

 

 

APPLICATIONS  
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UTILISATION 

PERFORMANCES 

CARACTERISTIQUES 

SO’CLEAN 
CREME D’ATELIER A MICROBILLES NATURELLES POUR LE NE TTOYAGE DES MAINS 
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Pour usage ou distribution du produit, il est conseillé de s’informer et de lire le contenu « mesure de sécurité » 
1907/2006/EG, Art 31. 
 
L’élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur. 
 
Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses. 
 
A stocker à l’abri du gel, au sec, emballage fermé.  
Durée de stockage : 24 mois. 
 
Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires. 

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT 


