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Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos 
recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, aucune 
responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l’utilisation de notre produit. 
Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité 
sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions 
locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d’apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 B-2300 Turnhout, Belgium
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com

Caractéristiques techniques
Consistance Gel
Densité** Ca. 1,04 g/ml
Potentiel hydrogène pH (texte) 6 +/- 1
* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des 
supports. ** L'information concerne le produit complètement durci.

Description de produit
Soudal Swipex Nettoyant pour les mains est 
un nettoyant très efficace avec des microbilles, 
spécialement conçu pour enlever la saleté 
tenace des mains. Convient pour colle, 
silicone, mousse de polyuréthane, peinture et 
l'huile. Contient Séricine avec effet hydratant 
qui maintient la peau douce.

Caractéristiques
 Convient pour le nettoyage des mains
 Excellentes propriétés de nettoyage
 Contient des produits hydratants
 Contient des microbilles abrasives
 Non antibactérien

Applications
 Nettoyage des mains

Conditionnement
Couleur: rouge
Emballage: Bouteille avec pompe de 1 L

Durée de stockage
3 ans dans son emballage fermé, en un lieu 
sec et frais, à des températures comprises 
entre +5 °C et +25 °C. Après ouverture, à 
utiliser de préférence dans les 12 mois. Le 
produit peut devenir trouble ou congéler 
partiellement à des températures inférieures à 
0 °C. Cependant, il reste utilisable après 
décongélation.

Mode d’emploi
Mettre la quantité nécessaire du produit sur 
vos mains, frotter jusqu'à ce que la saleté est 
dissoute et rincer délicatement. Pour une 
meilleure utilisation, il est recommandé de ne 
pas mouiller les mains ni avant ni pendant le 

frottement.
  

Recommandations de sécurité
En cas de contact avec les yeux, rincer 
abondamment avec de l’eau. Consulter un 
médecin si l'irritation persiste. En cas 
d'ingestion, rincer la bouche à l'eau courante. 
Eviter d'avaler le produit. Consulter un 
médecin immédiatement.

Remarques
 Le produit est soumis aux obligations 

énoncées dans le règlement CE 
1223/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 30 Novembre 2009 relatif aux 
produits cosmétiques. Le produit n'est pas 
soumis à l'obligation de partager 
l'information dans la chaîne 
d'approvisionnement, comme proposé 
dans le titre IV du règlement CE 
1907/2006 du 18 Décembre 2006 
(REACH), comme mentionné dans l'art. 2, 
paragraphe 6, le point B.

 CPNP numéro de notification (réf art 13 – 
Régulation CE 1223/2009) – N° 1876602.

Responsabilité
Le contenu de cette fiche technique est le 
résultat de tests, de contrôles et de 
l’expérience. Elle est de nature générale et elle 
n’implique aucune responsabilité.


