
MECADERM
NETTOYANT MAINS 
FORTES SALISSURES
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• Formulation sans solvant pétrolier
• Texture onctueuse et crémeuse pour un nettoyage des 

mains en douceur
• Riche en agents émollients et surgraissants
• Respect maximum de l’épiderme pH neutre
• Utilisable quotidiennement et à hautes fréquences
• Biodégradabilité supérieure à 60% (série OCDE 301)
• Laisse une odeur agréable, huile essentielle d’orange
• Economique car quelques grammes suffisent
• Elimine cambouis, graisses, poussières de freins, 

goudrons, peintures, encres, colles, vernis, mastics

DOMAINES D’APPLICATION
• SAV mécanique et maintenance
• Garage, ateliers mécanique
• Bâtiment
• Travaux publics
• Plomberie/Chauffagiste
• Agriculture
• Imprimerie

MODE D’EMPLOI
• Prendre une dose de MECADERME dans le creux de la main
• Bien se savonner les mains, en insistant là où les salissures sont les plus importantes
• Rincer abondamment à l’eau claire 
• Bien s’essuyer ou se sécher les mains
• Refermer le couvercle après usage

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
• Etat physique : Crème
• Couleur : Beige
• Parfum : Orange
• pH à 20°C : 7 (5% dans de l’eau)
• Densité : 1,00 g 
• Solubilité dans l’eau : Partiellement soluble

CONDITIONNEMENT
• Recharge 2,5l Code produit : IT1090045
• Pot de 5l Code produit : IT1090049

STOCKAGE
• Température de stockage : 0° à 30°C 
• En emballage d’origine fermée
• DLU : 30 mois en emballage d’origine fermé
• DLU : 8 mois en emballage d’origine ouvert

Cette fiche technique a été établie le 16/02/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos 
connaissances et expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à 
d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des 
textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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