
 

 

 
 
 
. Gel microbilles particulièrement actif pour le nettoyage des mains fortement souillées par : cambouis, colles,      
graisses, poussières de freins, goudrons, peintures fraîches etc. 
. Contient un abrasif organique micronisé pour un nettoyage des mains en profondeur. 
. Contient un agent compensateur naturel protégeant l’épiderme et laissant les mains douces après utilisation. 
. Laisse sur les mains une odeur délicate. 
- S’utilise pour le nettoyage des mains fortement souillées dans les atliers, chantiers, garages, services de 
maintenance, imprimeries… 
 
 
 
(Valeurs indicatives) 
. Etat physique :   gel compact 
. Couleur standard :  rose 
. Parfum :   pin 
. Densité :   0.94 
. pH (5%) :   7.8 
. Viscosité (45°C) :  22.6 +/- 2.5 poises 
(Viscosimètre TV Contraves) 
 

CONDITIONS DE STOCKAGE ET CONDITIONNEMENTS  

. En emballage d’origine fermé.    . Pot de 5 l. 

. Température de stockage : 0°C à 30°C           . Fût de 60 ou 220 L.        

. DLU : 30 mois              . Seau de 10.15.ou 30L. 
 
 
 
. Prendre une noisette de MECANIL dans le creux de la main. Bien étaler le gel sur toute la surfaces des mains, 
frotter doucement sans ajouter d’eau pour bien solubiliser les salissures.  Insister là où les salissures sont les plus 
importantes. Rincer abondamment à l’eau claire et bien se sécher les mains. 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI :  
 
Eviter le contact avec les yeux. Testé dermatologiquement.  
INGREDENTS : AQUA.C10-13 AKJABE.LAURETH-
7.POLYETHYLENE.SODIUM.HYDROXIDE.PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL.TETRASODIUM 
EDITA.LIMONENE.PARFUM.METHYLCHLOROISOTHIAZOLINON 
E(and)METHYLISOTHIAZOLINONE.C1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECANIL 
GEL MAINS MICROBILLES SOLVANT E HAUTE PERFORMANCE  

PROPRIETES 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQQUES 

USINE MICHEL Sarl au capital de 8000€ R.C.451.822.837. 
   Les Murets – B.P. 8  84740 VELLERON 
   Tél : 04.90.20.10.77.  Fax : 04.90.20.02.07. 
    E-mail : nil.usine2@free.fr 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 

Extrait conditions de vente :   
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. 
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. 
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988. 


