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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

 AÉROSOLS

UTILISATION

PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

102 A - MOUSSE NETTOYANTE
             POUR LES MAINS

Aspect  
Point éclair  

Liquide fluide - Aérosol
< 0 °C

Densité < 1

« 102A » est une mousse nettoyante pour les mains en aérosol, idéale en l’absence 
d’eau courante et de serviette.

Sans agent abrasif, « 102A » enlève tous les types de salissures : graisses, cam-
bouis.

« 102A » exerce une action désincrustante dans les plis cutanés et laisse les mains 
propres et douces.

CARACTERISTIQUES

► Agiter vigoureusement l’aérosol avant l’emploi.
► Par temps froid, le réchauffer dans les mains.
► Pulvériser tête en bas une noix de produit dans le creux de la main.
► Etaler délicatement la mousse sur les endroits souillés.
► Se frotter les mains afin d’éliminer par gommage le produit et les salissures.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Récipient sous pression. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une 

température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas 
vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.

Sans eau et sans essuyage, « 102A » est idéale pour le nettoyage des mains et 
convient à tous les secteurs : industrie, plomberie, menuiserie, électricité, téléphonie, 
moto, vélo, transport routier, sport, loisir … 


