
 

IGOL SAVON MAINS 
Aux microbilles naturelles 

Savon pour les mains à action microbrossante, élimine des salissures tenaces de type huile, graisse, 
bitume, encre ... Contient des charges naturelles. 
 

AVANTAGES 

 
IGOL SAVON MAINS est sans solvant. 
L’utilisation de composants hypoallergéniques, d’abrasifs doux naturels (à base de maïs) et d’huile naturelle 
respectueuse de la peau permet une utilisation fréquente d’IGOL SAVON MAINS ceci sans abîmer la peau. 
Lors de l’utilisation du savon, une mousse crémeuse et active se forme, laissant une sensation agréable sur 
la peau. 
IGOL SAVON MAINS a une consistance semi-liquide adaptée à des distributeurs de savon modernes. 
 

UTILISATIONS 

Secteur automobile (mécanique, tôlerie) et industriel, artisanat. 
 
Mode d’emploi : IGOL SAVON MAINS peut être utilisé sur des mains sèches comme sur des mains 
mouillées. Frotter une petite quantité de savon avec de l’eau sur les mains. 
Ajouter un peu d’eau et faire mousser. Bien rincer et se sécher les mains 
 
Ce produit contient des abrasifs naturels. Ainsi, une petite quantité d’huile naturelle provenant des particules 
abrasives peut apparaître à la surface sans influencer négativement le produit. Il suffit de secouer 
l’emballage pour rendre le produit de nouveau homogène. À cause du phénomène d’oxydation, la fraîcheur 
originale du parfum ne peut être conservée dans le temps, et le parfum peut subir un changement dans le 
temps. 
IGOL SAVON MAINS est conforme à la règlementation cosmétique CE 1223/2009. 
Pour usage ou distribution du produit nous vous demandons de bien vouloir vous informer et de lire la fiche 
de données de sécurité. 
 
 
 

Caractéristiques Unités  

Aspect  Pâte semi-liquide 

Couleur:  Marron clair 

Densité à 20°C g/cm³ Environ 1.0 

pH à 20°C  Environ 5 

Conservation/Stockage:   24 Mois/ 20 °C, dans un endroit frais et sec 
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et correspondent à nos standards de fabrication actuels. IGOL se réserve le droit de les modifier pour faire bénéficier sa clientèle de 
l’évolution de la technique. Avant d’employer ce produit, il convient de consulter les instructions d’utilisation et les impacts sur l’environnement figurant dans les fiches techniques et 
de sécurité. Les renseignements donnés cidessus sont basés sur l’état actuel des connaissances relatives au produit concerné. L’utilisateur du produit doit prendre toutes les 

précautions utiles relatives à son utilisation. En aucun cas IGOL ne pourra être tenu responsable de dommages résultant d’une mauvaise utilisation de celui-ci. 
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