
Gel d’atelier 
Gel d’atelier sans solvant pour le lavage des mains très sales (cambouis, goudron, peinture fraiche, graisse et 
encres grasses…)  
 

Applications :  ateliers, garages, industries.   
 

 Enrichi en agents abrasifs d’origine végétale (noyaux d’olive) 
  Sans microbilles plastiques*  
  Contient de la glycérine hydratante 
  Formulé sans solvant  
  Efficacité renforcée 

 
 

 

Composition  
AQUA, PEG-7/PPG-2 PROPYLHEPTYL ETHER, OLEA EUROPAEA SEED 
POWDER, GLYCERIN, STYRENE / ACRYLATES COPOLYMER, 
TRIETHANOLAMINE, CARBOMER, PARFUM, LAURETH-2, 
CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, SODIUM LAURYL SULFATE, OLIVE 
OIL POLYGLYCERYL-6 ESTERS, CI 19140. 
 

Innocuité  
  Bonne tolérance cutanée testée sous contrôle médical. 
  Sélection rigoureuse des matières premières selon leur profil 
toxicologique.  

 

Caractéristiques 
Aspect : gel crémeux beige 
Parfum : olive 
pH : 6,0 – 7,0 
Viscosité : 18 000 – 28 000 mPa.s 

 
Précautions d’emploi  
Usage professionnel. Usage externe uniquement. Ne pas avaler. 
Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer 
abondamment. En cas d’urgence, contacter le centre antipoison le 
plus proche. 
 

Propriétés  
 Contient des microbilles végétales (noyaux d’olive). 
 Enrichi en huile d’olive estérifiée aux propriétés émollientes  
et en glycérine hydratante. 
 Sans solvant selon la norme NF T 73-101. 
 Formulé sans dioxyde de titane.   
 Sans paraben, sans isothiazolinone et sans phénoxyéthanol, 
sans relargueur de formaldehyde. 
 

Environnement 
 Plus de 98% d’ingrédients biodégradables. 
 Tensioactifs biodégradables selon la réglementation CE 
648/2004. 
 

Conservation 
Répond aux critères recommandés par la norme NF ISO 11 
930. 
 

Stabilité 
Le produit se conserve 30 mois dans son emballage d’origine 
fermé et dans des conditions normales de stockage. 
Craint le gel. 
 

 
Conditionnement  
 
 

Mode d’emploi 

Prendre une dose 
de gel sans se 

mouiller 
les mains 

Frictionner soigneusement 
avec le produit jusqu’à 

dissolution des salissures 

Rincer abondamment 
et essuyer avec un 

essuie-mains à usage 
unique 
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Innovation formule  

* Conforme à la loi biodiversité 2016-1087 interdisant les microbilles plastiques dans les produits cosmétiques 
rincés à partir du 1er janvier 2018, ainsi qu’au décret d’application correspondant n° 2017-291.  

Conditionnements Code Produit 

4x4.5L Pot E2746DAU002 

4x5L Alphapak 5000 E2746DAW001 

4x5L Jerrican E2746DAW007 

6x2L Alphamouss XL E2746FAS003 


