
FICHE TECHNIQUE
Description:
ORANGO est un nettoyant à mains à base d’agrumes, utilisant les propriétés solvantes naturelles de
l’orange pour dissoudre efficacement les souillures à base de graisse et d’huile fréquemment trouvées
en milieux industriels et manufacturiers. ORANGO contient des particules de pierre ponce de taille
moyenne, à action nettoyante, qui délogent rapidement la saleté et la crasse des mains. Il nettoie
aisément le vernis, la laque, l’encre d’imprimerie, le goudron, le carbone, la gomme d’épinette, la
rouille, l’asphalte, le graphite, le mastic, ainsi que certaines peintures teintures, résines, uréthanes et
adhésifs. Formulé pour être utilisé avec de l’eau, ORANGO est tout aussi efficace en tant que
nettoyant sans eau. Sa formule ne contient aucun dérivé de pétrole et est enrichie d’émollients afin
de prévenir le dessèchement de la peau suite à des utilisations fréquentes.

Mode d’emploi:
Étendre ORANGO sur les mains et frotter jusqu’à ce que la crème soit liquéfiée et que la saleté ou la
graisse soit dissoute. Essuyer les mains avec un chiffon propre ou rincer à l’eau. Répéter au besoin.

Propriétés physiques:
Apparence crème opaque
Couleur gris
Odeur orange
Gravité spécifique 1.040 – 1.070
pH 6.5 – 7.5
Viscosité 5600 – 7200 cps
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Sécurité:
SANTÉ 1
INFLAMMABILITÉ 1
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE X
X = Voir FS
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Extrême

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont
ba sé s  su r  de s  expé r i ence s  e t
informations que nous croyons de
source fiable. Cependant, nous ne
pouvons garantir les performances
obtenues, ou les résultats, l’application
dudit produit variant selon les
conditions propres aux laboratoires et
autres endroits hors de notre contrôle.
Nous ne pouvons garantir que l’usage
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains
brevets déjà existants.

Emballage Code
4 x 3.6 L (4 x 1US gal) 0906270001
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