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1. PRESENTATION 
SAV MAIN est un savon gel microbille non solvanté à base d’huile essentielle d’orange, permettant 
l’élimination en douceur des souillures les plus tenaces.  

2. AVANTAGES 
• Contient un abrasif doux qui facilite 

l'élimination des souillures sans irritation de 
l'épiderme. 

• Ecologique et biodégradable. 
• Viscosité contrôlée lui permettant d'éviter 

les coulures.  
• S'élimine parfaitement à l'eau sans 

provoquer de dépôt et de corrosion. 

• Apporte à l'utilisateur d'excellentes qualités 
surgraissantes et adoucissantes. 

• Très efficace pour lutter contre 
l’assèchement des mains et la gale du 
ciment. 

• Ne bouche pas les canalisations et les 
siphons. 

• Biodégradable à plus de 95%.

3. APPLICATIONS 
• Particulièrement actif pour le nettoyage des mains fortement souillées : 

- Chez les Professionnels du Bâtiments.   
- Dans les Ateliers, Garages.  
- Services de Maintenance. 
- Imprimeries, etc. 

• Pour éliminer les saletés et les incrustations les plus tenaces : 
-  Huiles, graisses, cambouis, poussières de frein, goudrons, encres, colles,  ciments, 
chaux, plâtres, peintures fraîches, etc. 

4. MODE D’EMPLOI 
Se mouiller les mains avant usage. 
Prendre la valeur d’une noisette de SAV MAIN 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 : Gel de couleur orangé 

Parfum : Orange 

Masse volumique : 0.95 ±0.05 g.cm-3 

pH (5%) : 7.00 ±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. 
• Entreposer à l’abri des fortes chaleurs. 

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.  
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