
FT 297-20/  REVISION 0/ HCMCONDITIONNEMENT : 2,5L - 5L

MANORANGE

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La 
fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

MODE D’EMPLOI

Lavage des mains : Prendre une dose de MANORANGE dans le 
creux de la main. Bien se savonner, en insistant là où les salissures 
sont les plus importantes.Rincer abondamment à l’eau claire et 
bien se sécher les mains.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Les tensioactifs contenus dans cette 
préparation présentent une biodégradabilité finale supérieure à 
60% (série OCDE 301).

NORMES - HOMOLOGATIONS

Le savon MANORANGE est testé sous contrôle dermatologique 
et conforme au règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits 
cosmétiques.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans l’emballage d’origine. 
Température de stockage conseillée comprise entre 5°C et  40°C.  
DLU0 : 30 mois ; DLU : 12 mois après ouverture.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Le savon MANORANGE n’est pas une préparation classée 
dangereuse pour la santé et pour l’environnement et n’est pas 
soumis à l’étiquetage hygiène et sécurité. Cependant, éviter le 
contact du produit avec les yeux.
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : non soumis.

RECOMMANDATIONS

Néant. Pour plus de précisions se reporter aux informations 
précisées dans la fiche de données de sécurité correspondante. 
En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable de 
contacter la société SOPAM INDUSTRIE®.

CARACTÉRISTIQUES

GEL ABRASIF SANS SOLVANT HAUTE PERFORMANCE

UTILISATION

MANORANGE est un gel abrasif sans solvant (pétrolier ou végétal) 
particulièrement actif pour le nettoyage des mains fortement 
souillées par : graisses, cambouis, goudrons, poussières de freins, 
résines, peintures fraîches, etc.
MANORANGE répond aux nouvelles exigences réglementaire 
avec un abrasif 100% d’origine naturelle pour un nettoyage 
des mains en profondeur.Facilité de séchage par une nette 
atténuation de la sensation de film «plastique» sur les mains.
MANORANGE est une formule proche du PH de la peau et 
enrichie en actifs hydratants (glycérine et Aloe Vera) pour un 
meilleur respect de l’épiderme.
Après utilisation, MANORANGE laisse les mains douces avec une 
légère odeur fruitée.

Etat physique : gel abrasif
Couleur : orange
Odeur : orange
Masse volumique à 20°C : 1,02 g/cm³ +/- 0,01 
pH (pur) = 7,0+/-0,5

https://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

