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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence: 8260 
 
Désignation: Colad Savon peinture Cartouche  
                   de recharge 2 litres           
                    
 
 
  

 

 
Caractéristiques techniques 
- Conditionnement :   cartouche de recharge de 2 litres. (Pour distributeur Colad de 2 litres,  
                                             réf. : 8265.) 
- Unité de conditionnement :  boîte de 6 cartouches. 
- Doses :    ± 1 000 (de ± 2 ml) 
- Stockage :    Garder l'emballage bien fermé. À conserver au frais et à l'abri du gel. 
- Ingrédients :                         Aqua, Zea Mays Cob Meal, Ethylhexyl Benzoate, Dimethyl 2-

methylglutarate, Glycereth-2 Cocoate, PEG-4 Rapeseedamide, Alcohols - 
C10-16 Ethoxylated/ Propoxylated, TEA, Parfum, Carbomer, Benzyl alcohol, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone , Simmondsia Chinensis 
Seed Oil (Jojoba), Aloe Barbadensis Leaf Extract, PEG-75 Lanolin, CI 
19140, Linalool, Citral. 

- pH :     8 
- Nettoie :                              Un nettoyant puissant pour les mains pour une élimination rapide des 

saletés du quotidien. Nettoie notamment : agents adhésifs, bitume, 
carbone (suie), graisse, huile, peinture, vernis de peinture, résine, 
caoutchouc, produits de scellement, goudron. 

- Durée de vie du contenu du pot :   jusqu'à 12 mois après ouverture. 

                                 
- Industries :                   

                                 
- Tests dermatologiques : 
                              
 
 
- Gommage : Le nettoyant pour les mains contient des particules gommantes naturelles.  
 
Manuel utilisateur 
Frotter une petite quantité de nettoyant pour mains dans les mains sèches, jusqu'à dissolution de la 
souillure. Rincer à l'eau. Bien sécher les mains. 
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Remarques 
Ce nettoyant puissant pour les mains de Colad a été spécialement conçu pour une élimination rapide des 
saletés du quotidien. Il élimine facilement la graisse, l'encre, la colle et la peinture. Il possède une senteur 
agréable, hydrate les mains et évite toute irritation de la peau.  
 
Les cartouches de remplissage sont prêtes à l'usage et faciles à installer dans le distributeur, en deux 
étapes.  
 
Une fois vides, les cartouches s'aplatissent complètement, ce qui réduit les déchets à un minimum.  
  
Produit associé de Colad 
Réf : 8265  
Désignation : Distributeur à savon peinture 2 l 
Utiliser le distributeur pour obtenir une dose mesurée bien contrôlée à chaque lavage de mains. Cela 
réduit le gaspillage de produit et économise de l'argent. 
 
Réf : 8236 
Désignation : Creme de soins, flacon 250 ml   
Empêche le dessèchement de la peau, hydrate la peau et protège contre les effets néfastes liés à des 
conditions de travail extrêmes. Un usage fréquent aide la peau à se régénérer, tout en la rendant douce et 
souple. 
 
Editée par: 
EMM International BV 
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas                                                  T +31(0)38 467 66 00 
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