
PRODUIT CERTIFIÉ 
À IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
RÉDUIT. VEUILLEZ 
CONSULTER 
LES ATTRIBUTS 
SPÉCIFIQUES 
ÉVALUÉS :
UL.COM/EL 
 UL 2784 

 EP100 

 Nettoyant pour les mains 

Formats :

 69897  –  1 / 20L  
 69937  –  2 / 4L  
 

 Le Nettoyant pour les mains PRO•LINK ECO•PRO est un produit privilégiant 
l’Environnement  prêt à utiliser. Ce Nettoyant économique pour les mains et 
le corps n’a aucune fragrance ajoutée, de formule douce et non irritante, il 
nettoie effi cacement les mains et le corps sans irriter la peau. Idéal pour les 
personnes hypersensibles aux parfums. Adoucit et assouplit la peau sans 
laisser d’odeur parfumée. 

MODE D’EMPLOI

 • Mouiller les mains ou le corps
• Un linge doux aide à mousser
• Appliquer une petite quantité  sur les mains ou le corps
• Ajouter de l’eau pour mousser
• Rincer à l’eau froide ou tiède  

UTILISATEURS :

Écoles et Centres de jour, Maisons d’hébergement et centres médicaux, 
Centres de conditionnement, Institutions, Industries, Usines alimentaires, 
Hôtels et Restaurants, Bureaux, Services d’entretien et de Conciergerie, 
Salles de toilettes publiques et Centres de Services.

Utilisé correctement, le Nettoyant pour les mains Pro•Link Eco•Pro est 
conforme à  la norme UL 2784.

Les principaux ingrédients incluent des agents tensio-actifs. Après 
l’application, veiller à la main sont soigneusement rincés à l’eau potable 
avant de la manipulation des aliments dans l’usine. Peut être utilisé dans les 
usines d’aliments. L’utilisation du produit ne contamine pas les aliments. 

ÉVITER LE GEL. POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.  

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :
 État physique : Liquide
Aspect : savon vert clair, lumière
Odeur : aucun à parfum léger
pH : 6,0-8,0
Gravité spécifi que : 1,02 à 1,03
Solubilité dans l’eau : Soluble dans l’eau
Viscosité : min. 600 cfm (3 @ 12 rpm)
 
FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE #  0482 

 Formule douce non irritante 
• Sans fragrance • Mousse 
riche • Adoucit et assouplit 
les mains • Idéal pour les 
enfants • Crème homogène 

 Formule prête à l’emploi 

Ce produit de qualité PRO•LINK ECO•PRO vous est offert par :

Lire l’étiquette avant d’utiliser


