
Produit à usage professionnel  
Conçu et fabriqué en France

DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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AEXABILLES GEL 
SOLVANTÉ

GEL MAINS MICROBILLES

• DESCRIPTION
Gel mains microbilles solvanté pour le nettoyage des mains très souillées (garages, ateliers, 
imprimeries...). Efficace sur cambouis, graisses, goudron, peintures fraîches, colles, etc. 
Formule avec un abrasif 100% d’origine naturelle (cellulose, pierre ponce) enrichie en Aloe Vera 
et glycérine pour un meilleur respect de l’épiderme. Se rince bien et laisse les mains douces 
après utilisation. Formulé à partir d’un solvant choisi pour atténuer l’odeur solvantée de ce 
type de produit. À stocker entre 5° C et 40° C.

+ Idéal garages
+ Abrasif naturel

• MODE D’EMPLOI
Prélever une noisette sur mains sèches. Se frotter soigneusement les mains en insistant sur les 
parties les plus sales. Rincer abondamment à l’eau. Bien se sécher les mains.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Etat Physique : Gel abrasif
• Couleur : Rouge
• Parfum : Pin
• Densité : 1,02
• pH (5%) : 7,0
• INGRÉDIENTS : AQUA, LAURETH-7, C12-15 PARETH-5, PUMICE, CELLULOSE, GLYCERIN,  

C10-13 ISOPARAFFIN, GLYCERYL STEARATE SE, PARFUM, ACRYLATES/C10-30 ALKYL 
ACRYLATE CROSSPOLYMER, TRIETHANOLAMINE, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, 
PROPYLENE GLYCOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (and) METHYLISOTHIAZOLINONE, 
CI 16255, LIMONENE.

• Température de stockage : 5°C à 40°C
• DLU : 30 mois, 12 mois après ouverture
• Testé sous contrôle dermatologique
• Éviter le contact avec les yeux

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).

Étiquetage : -

FICHE TECHNIQUE
mise à jour 01/2023

INFOS LOGISTIQUES
• Réf : CA 691
Cartouche 4 L
Carton de 2

• Réf : SA602
Pot 3 litres + pompe 
Carton de 4

• Réf : SA742
Seau 15 L

Code douane
34013000 

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


