
UNICA SUPER CREM 1500 
DESCRIPTION 
Nettoie-mains antibactérien en lotion crémeuse de couleur 
violet avec pierre ponce, pouvant être employé avec ou sans 
eau. Il a été conçu pour dissoudre en particulier les souillures 
des produits à base d’uréthane, encres d’imprimerie, peintures 
pour surfaces métalliques, époxy, goudron, huile et graisse. La 
formule comprend des agents nettoyants spéciaux de sources 
naturelles qui, combinées avec la pierre ponce, agissent en 
profondeur pour déloger facilement les taches rebelles. 

MODE D’EMPLOI 
Sans eau :   Appliquez Unica Super Crem dans les mains, 

frottez jusqu’à ce que la crème soit liquéfiée et la 
saleté dissoute, puis essuyez en asséchant 
complètement. 

Avec eau :  Ajoutez quelques gouttes d'eau pour mieux 
émulsionner la saleté durant le frottage, rincez à 
grande eau potable et essuyez.  Pour de meilleurs 
résultats antibactériens, le savon doit être en 
contact avec la peau au moins 30 secondes. 
DONNÉES TECHNIQUES 
pH (tel quel)...........................................................................................
Viscosité................................................................................................
Couleur .................................................................................................
Odeur ....................................................................................................
Caractéristique ......................................................................................
Abrasif...................................................................................................
Émollient ...............................................................................................
Point d'éclair.........................................................................................
Stabilité au gel/dégel ............................................................................
Antibactérien .........................................................................................
 
AVANTAGES PARTICULIERS 
1. Unica Super Crem  est très efficace sur la saleté tenace des main
2. Unica Super Crem est une lotion qui se pompe facilement sans

est très économique. Il s’applique sur les mains et se rince facile
3. Unica Super Crem est un nettoie-mains antibactérien. 
4. Unica Super Crem est particulièrement efficace sur les produits à

à l’huile. 
5. Accepté par Agriculture Canada, Production et Inspection 

alimentaires. 
6. Unica Super Crem contient de la lanoline, glycérine et aloès pou
 

.............................................................6,5 - 7,0 

............................................... 6500 à 7500 cps 

................................................................. Violet 

......................................Discrète odeur de cerise 

............................................... Aucun solvant dur 

....................................................... Pierre ponce 

................................. Lanoline, glycérine et aloès 

.................................................... Ininflammable 

.............................................. Garder hors du gel 

.............................................................Triclosan 

s, avec ou sans eau. 
 faire de gaspillage comme les savons en pâtes et 
ment. 

 base d’uréthane, d’encre d’imprimerie et peinture 

des aliments, pour usage dans les entreprises 

r hydrater et adoucir la peau. 


