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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les maisons neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

CREME NETTOYANTE SPECIFIQUE 
  POUR LES FORTES SALISSURES 

 Efficace contre les salissures très fortes et adhérentes 
(résines, peintures, cambouis…) 

 Texture onctueuse, parfum agréable 


 
 

Contient de l’huile d’amande et de la vitamine E 


 

Nettoie les mains en douceur et respecte l’épiderme 

Abrasifs 100% d’origine naturelle (farine de bois/noyaux d’olives) 

AQUA,  LAURETH-7, WOOD POWDER, DIMETHYL  GLUTARATE, 
OLEA EUROPAEA SEED POWDER, LAURETH-3, 
STEARALKONIUM BENTONITE, PPG-2 METHYL ETHER, 
DIMETHYL ADIPATE, DIMETHYL SUCCINATE, PARFUM, 
TITANIUM  DIOXIDE,  XANTHAN  GUM,  PRUNUS  AMYGDALUS 
DULCIS OIL, ETIDRONIC ACID, POLYSORBATE 20, PEG-40 
HYDROGENATED CASTOR OIL, PEG-35 CASTOR OIL, 
TOCOPHERYL ACETATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 
(and) METHYLISOTHIAZOLINONE 
 

PROPRIETES 
 Nettoie efficacement et rapidement toutes 

salissures  telles  que :  peintures,  colles,  vernis, 
mastics, résines, encres, cambouis…  

 Contient  un  mélange  d’abrasifs  100%  d’origine 
naturelle spécialement choisis pour obtenir une 
texture douce et onctueuse tout en conservant 
une abrasion suffisante renforçant l’efficacité 
du produit par une action microbrossante. 

 Renforcé  en  agent  émollient  (huile  d’amande) 
et en actif (vitamine E) pour un meilleur respect 
des couches protectrices de l’épiderme. 

 Texture onctueuse et crémeuse. 
 Laisse les mains douces avec un délicat parfum 

de pomme. 
 Biodégradabilité finale des tensioactifs 

supérieure à 60% (série OCDE 301). 

DOMAINES D’UTILISATION 
 S’utilise pour le nettoyage des mains fortement 

souillées  dans  les  ateliers,  chantiers,  garages, 
services de maintenance, imprimeries… 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
(Valeurs indicatives) 

 Etat Physique : .................... Crème abrasive beige 
 pH pur :  ............................................................ 4,5 
 Densité : .......................................................... 1,05 
 Parfum : .................................................... Pomme 

CONDITIONS DE STOCKAGE 
 En emballage d’origine fermé 
 Température de stockage : 5°C à 40°C 
 DLU : 30 mois 

PAVE INCI 

 

 

 

 

 
 
 

MODE D’EMPLOI
 SAV PREMIUM s’utilise sur mains sèches. 
 Se frotter les mains en répartissant 

soigneusement le produit. 
 Quand  les  souillures  commencent  à  s’éliminer, 

mouiller légèrement les mains. 
 Continuer  de  se  frotter  les  mains  puis  rincer 

abondamment à l’eau claire. 
 Bien s’essuyer les mains. 

 Testé sous contrôle dermatologique 
 Eviter le contact avec les yeux 

PRECAUTIONS D’EMPLOI - ETIQUETAGE 
 Bien refermer le couvercle après usage. 
 Se reporter à la fiche de données de sécurité. 

 Les  renseignements  fournis  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  fins  que  celles  pour 
lesquelles il a été conçu. 
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