
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France -   

www.bbaemballages.com 

 

FFIICCHHEE   TTEE CCHHNN IIQQUUEE   

Code article : PLMF4LRI 

 

« SWARFEGA » ORANGE  

CREME MAINS ATELIER SANS SOLVANT MICROBILLES - Cartouche 4 L   
 

 

PROPRIETES 

• Crème lavante d’atelier pour les mains, parfum orange, douce et sans solvant, avec 

microbilles végétales (maïs concassé) pour une action lavante en profondeur.  

• Efficace contre les salissures fortes industrielles : –> Puissance de lavage : 4 

� Graisse, huile, crasse, graphite, carbone   

 

UTILISATION – MODE D’EMPLOI 

� Appliquer après chaque période de travail, ou plus souvent si nécessaire. 

� Appliquer une dose sur mains sèches, frotter jusqu’à élimination  des salissures. Rincer abondamment à l’eau 

et sécher les mains à l’aide d’un essuie-mains papier à usage unique. 

• Dose délivrée : 4.5 ml 

 

CARACTERISTIQUES                                    AVANTAGES 
 Formule efficace  Mélange de  tensioactifs non ioniques afin d’éliminer rapidement et efficacement les salissures fortes 

rencontrées en industrie. 

 

Nettoyage en profondeur  

 

 

Doux pour la peau  

Contient des microbilles végétales de maïs concassé, non-abrasives, pour un nettoyage en profondeur 

n’abîmant pas la peau.  

 

Formule sans solvant afin de prévenir la sécheresse cutanée. 

 

Agréable à utiliser  La crème onctueuse s’élimine facilement à l’eau et ne laisse pas de sensation grasse sur les mains après 

utilisation. Contient de la glycérine et des extraits de germe de blé qui hydratent la peau. 

 

Parfum frais  A base d’extrait naturel d’orange laissant la peau fraiche et légèrement parfumée. 

 

Test dermatologique  

 

 

Validation toxicologique 

 

Hygiénique  

 

 

 

Pas de gaspillage  

Les résultats du Patch Test de 48 heures, validés par un dermatologue, démontrent que le produit est 

“non-irritant”.  

 

Formule évaluée par un toxicologue et déclarée sûre à l’utilisation. 

 

Les inserts sont scellés aux cartouches par ultrasons durant le processus de fabrication afin de protéger 

le produit.  Les pompes uniques sont brevetées et conçues pour que l’air ne pénètre pas dans la 

cartouche pendant son utilisation, et permettent ainsi d’éviter le risque de contamination externe.  

 

Grâce aux pompes l’air ne passe pas, donc les cartouches se rétractent  totalement. Utilisation du 

produit jusqu’à la dernière dose. 

 

 

CONDITIONNEMENT - COMPATIBILITE 

• Carton de 4 cartouches de 4 L 

• Produit compatible avec  le DISTRIBUTEUR DEB STOKO CLEANSE HEAVY 4000 (4L)  

 Référence Cristal : MDO431PK 

Mise à jour le 14/11/2017 – 400093 

 


