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SAVON POUR LES MAINS _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________•
LOE020 A utiliser 
avec ou sans eau.  
• A base d’essences natu-
relles sans huile minérale 
• Biodégradable 
• Adoucissant 
• Élimine les saletés 
incrustées, la graisse et 
l’huile.  
• En 400 ml .............34,32 € 

HEN001 Savon Clean 
Perfect  
• Élimine : graisse, colle, 
encre... 
• Contient de la poudre de 
pierre ponce.  
• S’utilise avec ou sans eau 
• Laisse un parfum d’orange 
sur les mains. 
• Bidon de 3 L ...............61,01 € 

MOL005 
Cartouche de savon 
d’atelier S1 Tork pour le 
distributeur MOL004 en 
1 L.  .............................27,89 € 

INU012 Lot de 
2 bidons de 2,8 L 
savon gel jaune 
microbilles pour fortes 
salissures. Idéale sur 
les colles, peintures, 
vernis, mastic, 
goudron, graisse...
..............................152,27 € 

SOI0120 Savon 
liquide de Marseille 
parfum amande 300 ml. 
...........................................8,68 € 

CEL005 Savon en 
gel écologique pour les 
mains, parfum lavande. 
Efficace sur les salissures 
fortes et résistantes. 
Adoucit les mains. En 
bidon de 5 L. ........58,93 € 

CEL007 Pompe 
32 cc s’adapte sur bidon 
de savon en gel CEL005 
...........................................8,95 € CEL010 Pompe pour le bidon 

CEL009 avec couvercle  ..........13,09 € 

CEL013  Contient 
de la pierre ponce au 
pouvoir grattant, de la 
glycérine végétale qui 
respecte l’épiderme et de 
l’huile d’amande douce 
qui hydrate et adoucit.
..........................................55,06 € 

CEL014 Pompe 
pour bidon CEL013 
...........................................5,93 € 

CEL018  Bidon de crème 
nettoyante pour les mains avec 
pompe en 3L ......................... 55,95 € 

FAST ORANGE
Crème nettoyante pour les mains, entièrement naturelle et biodégradable (sans aucun solvant pétrolier). Celle-ci retire toutes les salissures, 
l’huile, les graisses, la suie, etc. Fast orange contient également de la poudre de pierre ponce qui renforce la performance du nettoyage ainsi 
que des adoucissants naturels qui traitent et protègent la peau. Odeur fraîche d’agrumes, sans arôme artificiel. Ne nécessite pas d’eau, ce qui 
permet de se laver les mains dans l’atelier où partout ailleurs.

ITW004 Bidon de 440 ml 
........................................................................ 33,03 € 

ITW005 Bidon de 3,80 L 
........................................................................ 59,72 € 


