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AVANTAGES

• EFFICACITÉ D’ACTION : ALGENA

ATELIER est un gel d’atelier pour mains

sales. Il est efficace contre les salissures

tenaces (peintures, goudron, huiles, encres,

cambouis) et permet d’ôter les salissures

tenaces grâce à l’effet mécanique des

charges végétales et à ses tensioactifs doux.

• RESPECT DE L’UTILISATEUR : Ce gel est

sans dioxyde de titane, sans

triéthanolamine, sans isothiazolinone, sans

relargueur de formaldéhyde, sans paraben,

sans phénoxyéthanol.

Algena Atelier

Gel d’atelier nettoyant pour mains sales

506047 / 506057

Réf. 506047 Colis de 6 cartouches Savonpak de 2500 ml

Réf. 506057 Colis de 4 cartouches Savonpak de 5000 ml

COMPOSITION

Aqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl

betaine, zea mays cob meal, acrylates

crosspolymer-4, peg-7/ppg-2 propylheptyl ether,

sodium chloride, glycerin, sodium benzoate, citric

acid, sodium sulfate, prunus armeniaca seed

powder, parfum, tetrasodium glutamate diacetate,

sodium hydroxide.

Milieu industriel (ateliers, garages, industries).

Aspect : gel crémeux marron  

Odeur : lavande

pH (pur) : 4,5 – 5,0

Viscosité : 4000 – 6000 mPa.s 

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION

MODE D’EMPLOI

• Sur mains mouillées, prendre une dose de gel.

• Frictionner soigneusement avec le produit

jusqu’à dissolution des salissures.

• Rincer abondamment et essuyer avec un essuie-

mains à usage unique.

PRÉCAUTIONS

Usage externe sur peau saine seulement. En cas de

réaction cutanée, arrêter d’utiliser le produit. Eviter

le contact avec les yeux. En cas de contact avec les

yeux, rincer immédiatement et abondamment à

l’eau pendant plusieurs minutes.

Réservé à l’usage professionnel. Craint le gel. Ne

pas avaler. En cas d’urgence, contacter le centre

antipoison le plus proche.

STOCKAGE

Dans son emballage d'origine fermé et dans des

conditions normales de stockage à température

ambiante, ALGENA ATELIER se conserve pendant

30 mois.

TOLERANCE CUTANEE

Tolérance cutanée testée sous contrôle médical.

REGLEMENTATION

Formulé sans solvant organique selon la norme

NF T 73-101
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