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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements �igurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit 
est utilisé à d'autres �ins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre pa rt ni une garantie ni un engagement, la 
manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la �iche de données de sécurité est disponible sur simple 
demande. Véri�ier auprès de nos services que la présente �iche n’a pas été modi�iée par une édition plus récente.  

 
 

Efficace contre les salissures fortes à très 
fortes (graisses, cambouis, goudrons…) 

Abrasif 100% d’origine naturelle (cellulose) 
Texture adhérente, parfum agréable 

Contient des actifs hydratants (glycérine et 
Aloe Vera) 

Respecte l’épiderme 

SAV 3056 

 
 

GEL ABRASIF SANS SOLVANT HAUTE PERFORMANCE 
 
 

PROPRIETES 
 

 Gel abrasif particulièrement actif pour le nettoyage des mains fortement souillées par : cambouis, colles, graisses, 
poussières de freins, goudrons, peintures fraîches, etc.  

 SAV 3056 répond aux nouvelles exigences réglementaires avec un abrasif 100% d’origine naturelle issu de matières 
premières renouvelables pour un nettoyage des mains en profondeur.  

 Facilité de séchage des mains par une nette atténuation de la sensation de film « plastique » sur les mains.  
 Formule proche du pH de la peau enrichie en actifs hydratants (glycérine et Aloe Vera) protégeant l’épiderme et laissant 

les mains douces après utilisation.  
 Après utilisation, SAV 3056 laisse sur les mains une légère odeur fruitée.  
 Biodégradabilité finale des tensioactifs supérieure à 60% (série OCDE 301).  
 Sans solvant pétrolier ou végétal. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

- Etat Physique -------------------------------------- gel abrasif 
- Couleur --------------------------------------------- orange 
- Parfum --------------------------------------------- orange 
- pH (5%) -------------------------------------------- 6,5 
- Densité --------------------------------------------- 1.01 
 

Ingrédients: 
AQUA, LAURETH-7, CELLULOSE, C12-15 PARETH-5, 
GLYCERYL STEARATE SE, GLYCERIN, PARFUM, 
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE 
CROSSPOLYMER, TRIETHANOLAMINE, ALOE 
BARBADENSIS LEAF EXTRACT, PROPYLENE 
GLYCOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE & 
METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 19140, CI 16255, 
LIMONENE, LINALOOL 
 

UTILISATIONS 
 

S’utilise pour le nettoyage des mains fortement souillées.  
 

UTILISATEURS 
 

SAV 3056 est à utiliser par les professionnels : dans les ateliers, 
chantiers, garages, services de maintenance, imprimeries… 

 

MODE D’EMPLOI  
 

Prendre une noisette de SAV 3056 dans le creux de la main.   
Bien se savonner les mains, en insistant là où les salissures sont 
les plus importantes.  
Rincer à l’eau claire et bien se sécher les mains 
 

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 

Stocker en emballage d’origine fermé.  
Température de stockage : 5 à 40°C 
DLU : 30 mois. 
Eviter le contact avec les yeux. 
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande. 
 

CONFORMITE A LA LEGISLATION 
 

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à 
l’étiquetage des préparations dangereuses. 
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