
 

  

 
  

PROPACREME 
Crème nettoyante pour très fortes salissures à base d'huile essentielle 

Savons et hygiène des mains 
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www.sid.tm.fr 
S.I.D France  
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Conditionnements au catalogue : 
✓ 4x4 L+2 tétines 

✓ 6x2 L R+2 pompes 
✓ 4x3L 
✓ 4L 
✓ 12 tubes 250 ml  

✓ bidon 3L 
Visitez notre site internet pour les autres conditionnements disponibles.  

 

• Super efficace sur graisses, cambouis, carbone, encres, peintures, tanin... 
• Texture crémeuse. 
• pH neutre. 
• Préserve l'épiderme. 
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PROPACRÈME est un produit de nettoyage des mains à base d'huile essentielle 
d'orange, de texture crémeuse et de pH neutre, particulièrement efficace pour 
éliminer des souillures réputées difficiles telles les graisses, le cambouis, les encres, 
les peintures,  les adhésifs et les résines… 

Sa texture onctueuse et crémeuse, la présence dans sa composition d'agents 
émollients et surgraissants et d'agents tensio-actifs particulièrement doux 
permettent d'assurer en douceur un nettoyage optimal des mains,  tout en 
conservant un respect maximum de l'épiderme. La présence d'ALOE VERA donne 

une action protectrice de l'épiderme qui permet d’adoucir et d’apaiser la peau 
irritée. 

PROPACRÈME contient également deux abrasifs micronisés 100% d'origine 
naturelle. Sa finesse de particule assure une pénétration dans les plis de la paume 
et par son action microbrossante renforce l'efficacité du dégraissage et contribue à 
la sensation de douceur ressentie après lavage. Le résultat final est irréprochable, 
les mains sont propres, douces et discrètement  parfumées à l'orange. 

 

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

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
S’utilise partout pour le nettoyage des mains fortement souillées dans les ateliers, chantiers,  

garages, services de maintenance, imprimeries… 

Principaux éléments de composition 
Mélange aqueux de tensioactifs anioniques, non-ioniques, agents surgraissants, huile essentielle 

d'orange, abrasifs naturels, épaississant, conservateurs, parfum. 

Propriétés physico-chimiques typiques 
Etat Physique : Crème 
Couleur : Beige 

Parfum : Orange 
Densité : 1,03 

pH : 7  (à 5 %) 

Tensioactifs facilement biodégradables (selon OCDE 301)  

Stockage 
En emballage d’origine fermé, température de stockage : 5 °C à 40 °C. 

Date limite d'utilisation (DLU) : 30 mois. 
Période après ouverture (PAO) : 12 mois. 

Etiquetage 
Produit exempté de classification et d'étiquetage suivant le règlement CLP UE n°1272/2008 et 

exempté de fiche de données de sécurité suivant le règlement REACH UE n°1907/2006.  
Une fiche d'information sécurité produit a été créée sur la base du volontariat et est disponible sur 

www.quickfds.com. 

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans les conditions  

d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction,  
nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous 
assurer que le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et 
au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne 

constituent pas des spécifications 

Votre expert conseil: 

Crème nettoyante pour très fortes salissures à base d'huile essentielle 
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