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MANOPUR
NETTOYANT MAIN SANS SOLVANT SPECIAL PEINTRE
PRESENTATION
MANOPUR est un produit de nettoyage des mains spécial, sans savon, à
très fort pouvoir nettoyant. MANOPUR présente une tolérance cutanée
particulièrement remarquable. Bactériostatique. Sa formule originale à base
d’esters biodégradables, d’agents surgraissants et adoucissants et d’une
micropoudre à granulométrie contrôlée, fait de ce produit un nettoyant
remarquable et spécifique des mains souillées par les peintures et résines.

DOMAINE D’APPLICATION
• Elimination des salissures très adhérentes telles que les peintures à l'huile, les vernis,
résines et colles.
• Peintures mono et bi-composants.
• Colles, mastics.

MODE D’EMPLOI
•
•
•
•
•

Ne pas mouiller les mains
Appliquer MANOPUR sur les mains sales et frotter
Lorsque les salissures se détachent, continuer le lavage avec un peu d'eau.
Rincer abondamment
Sécher soigneusement les mains

MANOPUR: suspension pâteuse, de couleur beige clair, épaisse, légèrement parfumée, contenant
une charge et des esters.

AVANTAGES








Excellente efficacité de lavage associée à une bonne compatibilité cutanée
pour les produits de lavage des mains à base de solvants
Nettoyage très efficace et économique grâce à l'utilisation d'une faible quantité de produit.
Peut être utilisés par les personnes présentant une intolérance aux conservateurs.
Empêche le gonflement de la peau, tel que cela est souvent observé lors de l'utilisation
régulière d'un savon
Préserve le manteau biologique acide de la peau qui a entre autre pour tâche de la
protéger contre les infections dues à des bactéries ou des champignons.
 Permet l'élimination des salissures importantes
 Détache et absorbe les salissures sans agresser la peau.

SECURITE D’EMPLOI
Ne pas utiliser MANOPUR pour le nettoyage des surfaces ou à d'autres fins techniques.
Les tensioactifs anioniques contenus dans MANOPUR sont biodégradables à plus de 90%
(Méthode OCDE).
MANOPUR répond aux exigences de pureté microbiologique qui sont en vigueur pour les produits
pharmaceutiques utilisés en application externe (selon la Pharmacopée Européenne) :
MANOPUR peut être conservé pendant au moins 30 mois à température ambiante dans son
conditionnement d'origine.
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