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FICHE TECHNICO-COMMERCIALE 

MECANIL CITRON 
 

GEL MICROBILLES SANS SOLVANT 
 

 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES (valeurs indicatives)  
 
Aspect  :  Gel de couleur jaune 
Odeur :  Citron    
Densité  à 20°C :  0.95 
pH en dilution à 5% :  7.0 
Extrait sec :  25.5 % (Poids constant en étuve à 105°C)  
Viscosité à 20 °C : > 80 poises 
Abrasif :  polyéthylène 
Agent compensateur :  Polyol ester d’acide gras 
 
PROPRIETES 
 
MECANIL CITRON est recommandé pour le nettoyage des mains fortement souillées dans les 
ateliers, sur les chantiers, les garages, les services de maintenance, imprimeries,… 
 

Grâce à sa texture adhérente MECANIL CITRON  permet d’éliminer très facilement  : 
 

�  cambouis   �  colles 
�  graisses   �  poussières de freins 
�  goudrons   �  toutes salissures tenaces 
�  peintures fraîches 

   
Bien que très actif, MECANIL CITRON  n’agresse pas la peau et se rince parfaitement laissant sur 
l’épiderme un toucher particulièrement doux avec une discrète odeur citronnée. 
Tous les tensio-actifs contenus dans MECANIL CITRON  ont une biodégradabilité finale supérieure 
à 60 % 
(série OCDE 301) . 
 

MECANIL CITRON  ne contient aucun solvant pétrolier ou végétal.  
 

MECANIL CITRON  est conforme à la norme AFNOR NFT 73101 
 

MODE D’EMPLOI  
  
Prélever une noisette de MECANIL CITRON   
Appliquer sur mains sèches 
Se frictionner soigneusement les mains en insistant sur les parties les plus sales pour bien faire pénétrer le produit 
dans les pores de la peau 
Rincer abondamment à l’eau  
Bien se sécher les mains 
Température de stockage conseillée : 0°C à 45°C 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET ETIQUETAGE  
 

Se reporter à la fiche de données de sécurité 
 
Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle et sont données à titre indicatif. 
Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. 


