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1. PRESENTATION 
SAV VEGETAL est un savon poudre pour le nettoyage des mains fortement souillées.  

2. AVANTAGES 
• Particulièrement actif pour le nettoyage des 

mains fortement souillées par : cambouis, 
graisses, poussières de freins, goudrons, 
peintures, encres, etc. 

• Formule à base de matières premières 
d’origine végétale. 

• Abrasif (farine de bois d’épicéa) normalisé 
et micronisé au pouvoir microbrossant et 
absorbant particulièrement performant pour 

désincruster rapidement toutes les 
salissures. 

• Formule enrichie en huile d’amande douce. 
Protège l’épiderme et laisse les mains 
douces.  

• Sans solvant pétrolier ou végétal, conforme 
à la norme AFNOR NFT 73-101. 

• Biodégradabilité supérieure à 90%. 

 
3. APPLICATIONS 
• Nettoyage de salissures très fortes (graisses,  cambouis, goudrons…) 
• Spécialement formulé pour les peintres  pour un nettoyage parfait des mains souillées par les 

peintures, les colles, les vernis, les mastics, etc. 
• Convient également pour toutes autres professions, car il élimine les saletés et les incrustations les 

plus tenaces : huiles, graisses, cambouis, goudrons, encres, ciments, chaux, plâtres, etc.  
 

4. MODE D’EMPLOI 
Se mouiller les mains avant usage. 
Prendre la valeur d’une noisette de SAV VEGETAL  dans la main. 
Frotter en insistant là où les salissures sont les plus importantes. 
Rincer à l’eau claire et bien se sécher les mains. 
 

5. CARACTERISTIQUES  

Aspect en pot : Poudre marron 

Masse volumique : 0.42 ±0.05 g.cm-3 

pH (5%) : 9.00 ±0.05 

Conservation : 1 an en emballage d’origine fermé 

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité) 
 

6. SECURITE D’EMPLOI  
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 
• Produit formulé sur des matières d’origine naturelle pouvant être sujet à des variations de teintes. 

 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel.  

 


