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ORAPI® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles 
sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n’assume 

aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation 
donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se 
substituer aux  essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier 

l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. 
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CREME NETTOYANTE POUR LES MAINS 
 
 

 

 
DEFINITION 

 
Crème nettoyante naturelle et biodégradable à base d’huiles d’agrumes et de poudre de pierre ponce 
micronisée.  
Nettoyage des mains à l’atelier comme sur la route, laissant une peau douce et agréablement parfumée. 
Constituées d’ingrédients qui répondent à la biodégradabilité des agents de surface (règlement détergent n° 648/2004) 
 

BENEFICES 
 
- Ne contient aucun solvant pétrolier. Conforme à la norme NFT 73 101 
 Odeur agréable d’orange 
 Economique : une noisette de crème suffit à éliminer les salissures 
 Ne laisse pas les mains grasses, ni sèches 
 
- Contient des huiles adoucissantes et de la VITAMINE E 
 PH NEUTRE 
 Nettoie les mains sans les agresser 
 Sans arôme artificiel 
 Elimine les odeurs tenaces sur les mains (exemple : gasoil) 
 Lutte efficacement contre l’assèchement des mains 
 

DOMAINES D'APPLICATION 
 
Nettoyage des huiles. 
Nettoyage des graisses animales, minérales et synthétiques. 
Nettoyage de la suie et du charbon. 
 

CARACTERISTIQUES 
 
Aspect ......................................................  crémeux 
Couleur ....................................................  orange 
Odeur .......................................................  agréable odeur d’agrumes 
pH ............................................................  neutre 
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MODE D'EMPLOI 

 
Répartir une noisette de crème nettoyante sur les mains humides. 
Bien frotter. 
Rincer à l’eau. 
 

STOCKAGE 
 
Stocker en emballage d’origine bien fermé. 
 

SECURITE 
 
Eviter le contact avec les yeux. 
 

EMBALLAGE 
 
Jerrican 5 l  réf. 5580 J1 x 4 


