
 

MECABILLE ORANGE 
EXTRA DEGRAISSANT 

Réf.6178 

1 - PROPRIETES 

Nettoyant microbilles haut de gamme pour les mains, parfum agrume - orange. 
Les mains doivent être nettoyées efficacement et rapidement dans toutes les circonstances, même dans le cas 
de souillures grasses et tenaces. Mécabille Orange est un gel surpuissant sans solvant pétrolier et à base de 
solvant d’origine végétale. Grâce à ses propriétés nettoyantes il enlève les salissures persistantes imprégnées 
dans les pores de la peau et sous les ongles tout en respectant l'épiderme. 
Il est conforme à la norme NFT 73 101 sur les savons d’atelier sans solvant.  
 
 
2 - MODE D’EMPLOI 

Mettre une noisette de produit dans les mains sèches, frotter soigneusement en insistant entre les doigts et 
sous les ongles. Emulsionner avec un peu d'eau en continuant à frotter. Rincer à l'eau claire et se sécher les 
mains de préférence avec une serviette jetable ou au séchoir. 
 
3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect Pâte granuleuse orange  
Densité 1,10 à +/- 0,02 
pH 5 % 8  +/-1,5 
Stockage Conserver à l’abri de la lumière et de l’humidité. 
Ingrédients : Aqua, calcium carbonate , Benzenesulfonic acid, mono-C10-

13-alkyl derivs., sodium salts ,limonene, alcool C10 
éthoxylé 8OE, lauryl bétaine, chlorure de sodium,1,2-
benzisothiazolin-3-one, sodium hydroxide ,CI 15985, CI 
47005,CI 16255 

 
4 - CONDITIONNEMENT 

Carton de 2 pots de 5 L.  
 
5 - PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Formule déposée au centre antipoison de Paris, Lyon, Marseille (N° 6178) : 01 40 05 48 48.  
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33(0)1 45 42 59 59.  
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr  
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser 
l’emballage vide.  
Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel. Ces informations données à titre 
indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.  
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