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Généralités 
 
Référence :   8240 
 
Description :   Savon Peinture Extrême  
                                  Flacon de 300 ml 
 

 
Nettoyant pour mains extrêmement puissant contenant des particules exfoliantes naturelles. Parfait pour 
nettoyer rapidement la saleté extrême. Sa formule unique retire facilement les saletés tenaces comme la 
peinture, l'encre, les résines, les silicones, la colle et les produits d'étanchéité. Nettoie et soigne. Évite 
toute irritation de la peau. 
 
Caractéristiques techniques 
- Conditionnement :   flacon de 300 ml.  
- Unité de conditionnement :  carton de 24 flacons. 
- Stockage :                     Garder l'emballage bien fermé. À conserver au frais mais à l'abri du gel. 
- Valeur de pH :                   6 
- Ingrédients                 Eau, glutarate de diméthyle, succinate de diméthyle, adipate de  
    diméthyle, maïs paraffinum, liquidum, ceteareth-80, propylène glycol, 
    acide déhydroacétique, benzyl, d'alcool, triéthanolamine,  Acrylates/C10 
    20 Alkyl Acrylate crosspolymer, laureth-6, parfum, lanoline, aloe 
    barbadensis, esters de jojoba, acétate de tocophérol 
 
- Durée de vie du contenu du pot : 12 mois après ouverture. 
                                
- Industries :                   

                                 
 
- Testé :                     dermatologiquement 
                              
 
-  Gommage :                Particules de farine de maïs exfoliantes naturelles  
 
Mode d’emploi 

- Frotter le nettoyant pour mains sur les mains sèches, jusqu'à dissolution de la souillure.  
- Rincer à l'eau claire. Bien sécher les mains.  

 
Produits Colad associés 
Référence : 8236  
Description : Crème de soins en flacon de 250 ml. Empêche le dessèchement de la peau, l'hydrate et la 
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. 
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