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Klint spécial + est un produit spécial de nettoyage des mains souillées (peintures, vernis, 
encres, laques, résines et colles). 
Applications : industries

 Nettoyage rapide, efficacité renforcée
 Actifs doux et biodégradables respectueux de  l’environnement
 Conforme à la norme NF T 73-102

Conditionnement Compatibilité 
appareil

Code produit

Flacon 6 x 500 mL E2649FAH002

Composition

DIMETHYL METHYLGLUTARATE, PEG-7/PPG-2 
PROPYLHEPTYL ETHER, HYDROGENATED TALLOWALKONIUM 
BENTONITE, CALCIUM CARBONATE, PRUNUS ARMENIACA 
(APRICOT) SEED POWDER, CELLULOSE ACETATE BUTYRATE,
LAURETH-2, PUMICE, AQUA, DMDM HYDANTOIN, 
IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, PARFUM, LINALOOL

Innocuité
 Bonne tolérance cutanée, testée sur des volontaires sous
contrôle médical.

Caractéristiques
Aspect : pâte brillante beige
Parfum : pomme du verger
Viscosité : 40 000 – 70 000 mPa.s

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

Propriétés
 Formule contenant des actifs doux biodégradables et de
source renouvelable, dans l’environnement, pour une
efficacité renforcée.
 Laisse la peau douce après élimination par simple rinçage à
l’eau.
 Conforme à la norme NF T 73-102
Matières premières rigoureusement sélectionnées selon leur
innocuité toxicologique et écotoxicologique.

Conservation
Efficacité de la conservation antimicrobienne selon les
conditions de la Pharmacopée Européenne chapitre 5.1.3 (7ème

édition).

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

Conditionnement

Mode d’emploi 
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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-
main à usage unique
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