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1. DESCRIPTION GENERALE 
Nettoyant à la lanoline. Peut être utilisé sans eau.  
Le CRC Super Handcleaner est une formule qui convient parfaitement à toutes les 
exigences du professionnel industriel. Son premier but est les soins des mains. Le produit 
est une émulsion d'eau, à base de solvants hydrocarbonés, détergent biodégradable et 
contient des particules naturelle, légèrement abrasives, pour stimuler le pouvoir nettoyant. Le 
CRC Super Handcleaner s'emploi sans eau et est idéal dans des circonstances où il n'y a 
pas d'accès à l'eau. 

2. CARACTERISTIQUES 
• Enlève toutes les saletés, même les plus tenaces. 
• Extrêmement effectif pour graisses, peintures ordinaires, encres, adhésifs et un grand 

nombre d'autres compositions chimiques. 
• S'emploi avec ou sans eau. 
• Nettoyant de grande puissance. 
• Contient de la  lanoline pour le conditionnement de la peau. 
• Composants antiseptiques réduisant les infections bactériologiques. 
• Contient des particules naturelle, légèrement abrasives. 
• La peau des mains reste lisse et douce. 
• Pas de problèmes d’évacuation de déchets. 

3. UTILISATIONS 
Nettoie les mains souillées de : 
• huiles et graisses 
• pigments, suie et charbon 
• ciment et adhésifs 
• bitumes et goudrons 
• peintures ordinaires et encres 

Est supérieur au savon: 
• pour garages et ateliers 
• pour fermes 
• pour chantiers 
• pour sites industrielles 
• à la maison 

4. INSTRUCTIONS 
• Ne pas mouillées les mains avant emploi.  
• Appliquer suffisamment de produit (environ une petite cuillère) sur les mains sèches et 

sales. 
• Masser bien jusqu'à ce que le produit devienne liquide et toute la saleté soit dissoute. 
• Nettoyer avec un chiffon, une serviette en papier ou rincer à l'eau et sécher. 
• Eviter le contact avec les yeux. Tenir hors de portée des enfants.  
• Une fiche de sécurité à base de la directive européenne 93/112 est à votre disposition 

pour tous les produits CRC. 
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5. DONNEES TYPIQUES DU PRODUIT (sans le gaz propulseur) 
Apparence  : crème semi solide  
Couleur  : blanc cassé 
Odeur  : parfum léger 
Poids spécifique (@ 20°C) : 1.0 ± 0,1 
pH (5% dans l'eau) : 6,25 – 6,75 
Viscosité    : > 9000 cps 
Contenance solide (6 h @ 100°C) : 20 % 
Stabilité thermique 
 48 h @ 45°C : acceptable 
 48 h @ 0°C : acceptable 
Propriétés du solvant 
 Trajet d'ébullition : 195-245°C 
 Point d'éclair (vase fermé) : 73°C 
 Contenance aromatique : < 0,1% en poids 
 

6. CONDITIONNEMENTS 
Tubes 12 x 150 ml 
Bidon  6 x 2,5 l 
Un distributeur et un support pour le bidon de 2,5 litres sont disponibles. 
 
 
Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l’importante 
variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent 
avoir une influence importante sur les résultats de l’application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité 
du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais 
sans garantie de notre part exprimée ou implicite. 
 
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la 
disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche 
technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site 
Internet : www.crcind.com. 
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir 
automatiquement chaque dernière version future. 
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