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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.

MODE D’EMPLOI

PROPRIÉTÉS
Gel microbille sans solvant, « 952 » nettoie en profondeur sans dessécher la peau.

Efficace sur des salissures importantes, « 952 » est riche en microbilles, il pénètre 
rapidement les graisses et cambouis tout en désincrustant les taches en profondeur.

Parfumé à l’huile essentielle d’amande, « 952 » neutralise les mauvaises odeurs.

« 952 » offre un nettoyage rapide, efficace et agréable, doux pour les mains et les 
peaux sensibles, il ne contient aucun solvant ou produit de charge agressif.

952 - MECA – BLEU  NF

CARACTERISTIQUES

UTILISATION

HYGIÈNE DES MAINS

► Prélever une noisette de « 952 MECA – BLEU NF ». 
► Se frotter les mains.
► Rincer à l’eau claire, essuyer.

Il est important, pour une efficacité maximum, de se nettoyer les mains à sec.

SANS ETIQUETAGE - BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%.

Services entretien, tous types d’Ateliers, Garages, Industries, collectivités ….

Aspect 
Couleur 

Gel
Bleue

Odeur
pH
Densité

Amande
8,5 ± 0,5

1

CONFORME A LA NORME AFNOR NFT 73-101.


