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SR LUBORANGE 
 

SAVON MICROBILLES SANS SOLVANT 

Efficace contre les salissures fortes (graisses, cambouis…) 
Savon à base d’huile essentielle d’orange 
Enrichi en agents émollients – doux pour la peau 
Conforme à la norme AFNOR NFT 73-101 

   PROPRIETES 
 

 Formule     à     base     de     matières     premières 
 rigoureusement sélectionnées,  d’huile essentielle   
 d’orange ;   particulièrement   active pour le nettoyage 
 de toute salissure tenace de type : cambouis, graisses, 
 poussières de freins,goudrons, peintures fraîches, etc… 
 Contient   des   agents   émollients   laissant   les 
 mains douces après utilisation. 
 Laisse  sur  les mains  un  parfum  discret 
 d’agrumes. 
 Sans solvant pétrolier ou végétal, conforme à la 
 norme AFNOR NFT 73-101. 

  
    DOMAINES D’UTILISATION 
 

 S’utilise pour le nettoyage des mains fortement 
 souillées  dans  les  ateliers,  chantiers,   
 garages,services de maintenance, imprimeries… 

  
   MODE D’EMPLOI 
 

 Prendre  une  noisette  de  LUBORANGE   
 dans  le creux de la main. 
 Bien se savonner les mains, en insistant là où les 
 salissures sont les plus importantes. 
 Rincer à l’eau claire et bien se sécher les mains. 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
 
(Valeurs indicatives) 

 Etat Physique :......................................gel orange 
 Parfum : ..................................................... orange 
 Densité :..........................................................0,96 
 pH (5%): ............................................................8,0 
 Viscosité (45°C) :...............................> 22,6 poises 

 
  
CONDITIONS DE STOCKAGE 
 

 En emballage d’origine fermé 
 Température de stockage : 0°C à 45°C 
 DLU : 30 mois   

 
CONDITIONNEMENTS 
 

 Tube 250g 
 Pot 1L, 3L, 5L 
 Seau 30L 

  
PRECAUTIONS D’EMPLOI – ETIQUETAGE 
 

 Se reporter à la fiche de données de sécurité.  

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux facteurs 
pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs 
propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas 
la remplacement d'un produit reconnu défectueux	  


