
 

 
Adresse postale : 

 BP 9 

 77401 LAGNY SUR MARNE CEDEX 

 Adresse usine : 

 ZAC DES VALLIERES 

 3 ALLEE DES ROUSSELETS 

 77400 THORIGNY SUR MARNE 

 Tél. : 01 64 02 45 86 

 Fax : 01 64 30 47 45                           

E-mail : diap.france@wanadoo.fr 

                
               

               

               

               

               

               
               

               

               

               

               
               

               

               

               

               

               
               

               

               

            
 

 

 

 

 

MICRONAT 
 

CREME  LAVANTE 
 

SANS  SOLVANT  
 

RESPECTE  L’EPIDERME 
 

  CONTIENT  DE  L’HUILE  D’AMANDE 
 

   TEXTURE  CREMEUSE 

PROPRIETES 
 

MICRONAT  

 est recommandé pour le nettoyage des 
mains particulièrement sales qu’il nettoie en 

douceur. 
 

 permet d’émulsionner les salissures les plus 

tenaces (résines, peintures, cambouis, 

graisses, … 
 

 contient des agents adoucissants : il protège 

la peau contre les gerçures et irritations. 
 

 s’adjoint l’efficacité de micro-granulés 

d’origine organique non agressifs pour 

l’épiderme : désincruste et gomme les 

salissures les plus difficiles. 
 

 agit avec rapidité et efficacité, il laisse les 

mains douces, souples, avec un délicat 

parfum de pomme.  

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :  pâteux, beige clair 

Odeur :  agréablement parfumé à la  

  pomme 

Densité : 1.05 

pH  pur:  4.5  

Solubilité à l’eau : totale 

DLU :  30 mois 

UTILISATIONS 
 

MICRONAT est préconisé pour le nettoyage 

des graisses tenaces, huiles, cambouis, 

goudrons, asphaltes, carbones, colles, 

mastics, encres, peintures, peintures deux 

composants, … 

Recommandé pour le nettoyage des mains 

très fortement souillées, MICRONAT est 

employé par les garages, ateliers mécaniques, 

imprimeries, …  

 

MODE  D’EMPLOI 
 

- MICRONAT ne nécessite pas de se 

mouiller les mains. 

- Prendre une noisette puis étendre 

MICRONAT en frottant sur mains 

sèches. 

- Mouiller légèrement les mains quand 

les salissures commencent à 

s’éliminer. 

- Continuer de se frotter les mains puis 

rincer abondamment à l’eau claire. 

NB : les microbilles ne se déposent pas dans 

les siphons et ne bouchent pas les 

canalisations. 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne 

peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

 

PAVE INCI 
 
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 


