
Reinol K Extra Mv

Savon mains pour souillures difficiles
Description
Soft Care Reinol K Extra Mv est un savon nettoyant pour le lavage des mains 
spécialement formulé pour une utilisation dans les usines, ateliers et toutes les 
situations où l’on trouve graisse et cambouis. Le mélange de tensioactifs combiné au 
polyuréthane aux actions abrasives permet d’éliminer les souillures les plus difficiles.

Propriétés principales
Soft Care Reinol K Extra Mv est composé de fines particules de polyuréthane, 
à action abrasive, et d’agents nettoyants. L’action mécanique du lavage permet 
un nettoyage des mains en profondeur tout en restant doux pour la peau.
Soft Care Reinol K Extra Mv convient pour un lavage fréquent des mains. Sans 
solvant, ni savon, il est neutre pour la peau. Citronné, ce produit contient également 
des agents hydratants pour apporter douceur aux mains. Grâce à sa texture 
relativement fluide, il s’applique facilement sur les mains.
Soft Care Reinol K Extra Mv a été formulé en conformité avec les Directives 
Européennes sur les Cosmétiques et est donc sûr à l’utilisation.

Avantages
• Contient des agents hydratants
• S’applique facilement sur les mains
• Elimine les souillures même les plus tenaces et les plus grasses
• Nettoie les mains en profondeur et en douceur
• Convient pour un lavage fréquent des mains
• Parfum citronné

Mode d’emploi
Appliquer une dose de produit sur les mains sèches. Bien étaler le produit sur les 
mains. Mouiller légèrement les mains et les frotter jusqu’à ce que les salissures se 
dissolvent et disparaissent. Rincer et sécher soigneusement les mains.
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Reinol K Extra Mv

Savon mains pour souillures difficiles
Données techniques
Aspect : Liquide pâteux jaune
pH pur : 5.5
Les données ci-dessus sont caractéristiques d’une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’utilisation du produit sont 
disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité accessible sur Internet : sds.diversey.com
Uniquement pour usage professionnel.
Stockage : Conserver le produit dans son emballage d’origine fermé, à l’abri de températures extrêmes (température 
> 0°C et < 40°C).

Conditionnements disponibles
Code article Conditionnement
7516222 6 x 2.5 L
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