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 PERFORMANCE 

 
 
 
 

  MANOGEL 
 
 

PROPRIETES  
 

MANOGEL est un gel particulièrement actif pour le 
nettoyage des mains fortement souillées par : cambouis, 
colles, graisses, poussières de freins, goudrons, peintures 
fraîches, etc.  
MANOGEL contient un mélange d’abrasifs 100% 
d’origine naturelle pour un nettoyage des mains en 
profondeur. Formulé avec des agents hydratants, 
MANOGEL respecte le contact avec l’épiderme. 
Contrairement a beaucoup de produits industriels destinés 
au nettoyage des mains, l’odeur de MANOGEL est 
particulièrement agréable. MANOGEL laisse les mains 
douces après utilisation, avec une odeur délicate sur les 
mains. 
MANOGEL a été testé dermatologiquement. 
 
DOMAINES D’UTILISATION : S’utilise pour le 
nettoyage des mains fortement souillées dans les ateliers, 
chantiers, garages, services de maintenance, imprimeries… 
 
 

MISE EN ŒUVRE 
 

Prendre une noisette de MANOGEL dans le creux de la 
main. 
Bien étaler le gel sur toute la surface des mains, frotter 
doucement sans ajouter d’eau pour bien solubiliser les 
salissures. Insister là où les salissures sont les plus 
importantes.  
Rincer abondamment à l’eau claire et bien se sécher les 
mains, ou essayer directement avec un chiffon sec. 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
(Valeurs indicatives)  
Etat Physique : ......................................Gel abrasif  
 Couleur :.......................................................Rouge  
Parfum : ............................................................Pin 
 Densité : .........................................................1,02  
pH (5%) :............................................................7,0 
 
CONDITIONS DE STOCKAGE  
 En emballage d’origine fermé  
Température de stockage : 5°C à 40°C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECURITE D'EMPLOI 
 
Testé sous contrôle dermatologique 
Eviter le contact avec les yeux  
Bien refermer le couvercle après usage 
Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur 
www.perimetre.pro 
 
 
 
 
 

 

Produit à usage strictement professionnel. Risque de réaction chimique dangeureuse.Eviter absolument le contact ou le mélange avec d'autres produits chimiques.Fiche de 
Sécurité disponible sur notre site Internet s.pro, rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations 
contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant 
en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse,  puisque la manipulation et la mise 
en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l’usage auquel 
il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai d’une année après sa livraison. DLU 1 an03-05-2021 
 

Retrouvez nos vidéos sur notre  
chaîne youtube « Périmètre bâtiment » 

INCI : 
 
AQUA, LAURETH-7, C12-15 PARETH-5, 
PUMICE, CELLULOSE, GLYCERIN, C10-
13 ISOPARAFFIN, GLYCERYL 
STEARATE SE, PARFUM, 
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE 
CROSSPOLYMER, TRIETHANOLAMINE, 
ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, 
PROPYLENE GLYCOL, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 
(and) METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 
16255, LIMONENE 
 


