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Natural Power Wash
Nettoyant puissant à base d’huile de tournesol
avec désincrustants naturels, pour les mains

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Puissant nettoyant pour les mains sans solvant contenant des esters 
d’huile de tournesol et des désincrustants à base de semoule de maïs 
et de noyaux d’olives moulus. 

UTILISATION PRÉVUE
À utiliser pour éliminer divers contaminants difficiles à nettoyer, 
comme les huiles et les graisses synthétiques ou minérales, le 
goudron, le bitume, de nombreux types de peintures et d’adhésifs. 

MODE D’EMPLOI
 •  Appliquer une dose directement sur les mains sans eau
 •  Frotter les mains pour déloger la saleté 
 •  Ajouter un peu d’eau et poursuivre le lavage des mains
 •  Rincer les mains sous une grande quantité d’eau et les assécher 

avec soin

Garder hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter un 
médecin ou un centre antipoison immédiatement.

LAVAGE  | SALISSURES FORTES

FORMAT : LOTION

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Formule nourrissante, mais efficace Élimine rapidement et efficacement une grande variété de contaminants industriels. 

Offre la puissante action nettoyante 
sans solvant de DEBASOL® 

Un mélange synergique breveté d’esters d’huile de tournesol et de surfactants non ioniques.  
Sa puissance provient d’ingrédients non délipidants, sans solvant, qui n’irritent pas et n’assèchent 
pas la peau comme le font souvent les produits à base de solvant. 

Contient de la glycérine Hydratant cutané qui aide à prévenir la sécheresse et laisse la peau douce.

Contient du polyquaternium 7 Un polymère revitalisant très efficace qui aide à rendre la peau douce et soyeuse après usage. 

Contient des désincrustants naturels à 
base de semoule de maïs et de noyaux 
d’olives

Des désincrustants naturels, non abrasifs et biodégradables à base de semoule de maïs et de 
noyaux d’olives moulus procurent un nettoyage en profondeur sans abîmer la peau ou nuire à 
l’environnement. 

Léger parfum floral agréable Léger parfum floral agréable.

Rinçage rapide Se rince rapidement et facilement sans laisser de résidus sur la peau ou dans l’évier. 

Utilisation hygiénique La cartouche est scellée par ultrasons pendant la fabrication afin de protéger le produit. La pompe 
de conception brevetée empêche l’entrée d’air dans la cartouche pendant l’utilisation normale afin 
de limiter au minimum le risque de contamination externe. 

Aucun gaspillage Comme il n’y a pas d’air qui passe par la pompe, la cartouche se comprime pendant l’utilisation, ce 
qui permet d’en extraire tout le contenu. 

Cote de nettoyage
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www.scjp.com

L’information contenue aux présentes et tous les conseils techniques qui en découlent reposent sur 

nos connaissances et notre expérience actuelles. Cela n’implique toutefois aucune responsabilité 

de notre part, légale ou autre, y compris toute responsabilité à l’égard des droits intellectuels d’une 

tierce partie, et particulièrement des droits de brevet. En particulier, nous n’offrons aucune garantie, 

expresse ou implicite, ni aucune garantie sur les propriétés du produit dans le sens légal. Nous nous 

réservons le droit d’apporter des changements en fonction des avancées technologiques ou autres.

® = Marque de commerce déposée de SC Johnson Professional Ltd. ou d’une de ses sociétés affiliées.

© SC Johnson Professional Ltd. 

Natural Power Wash
Nettoyant puissant à base d’huile de tournesol avec désincrustants naturels, pour les mains

ATTESTATION D’INNOCUITÉ
Test de tolérance cutanée
Des sujets volontaires ont été soumis à des tests dermatologiques 
cliniques au moyen d’un pansement semi-occlusif pendant 48 h dans le 
but d’évaluer la dermocompatibilité du produit. Ces tests et l’utilisation 
pratique ont démontré que le produit a une très bonne compatibilité 
cutanée. Des rapports d’experts attestant cette compatibilité sont 
disponibles sur demande.

Test dermatologique
Les résultats du test réalisé au moyen de la méthode du pansement 
unique pendant 48 h ont été validés par un dermatologue et indiquent 
que le produit n’est pas irritant. 

Validation toxicologique
Le produit a fait l’objet d’essais indépendants pour évaluer sa stabilité 
et sa toxicité chez l’humain. Il a été déclaré sûr pour l’usage prévu et il 
satisfait à toutes les exigences réglementaires pertinentes. 

INGRÉDIENTS 
AQUA (WATER), METHYL SUNFLOWERSEEDATE, OLEA EUROPAEA 
(OLIVE) SEED POWDER, TRIDECETH-10, PEG-7 GLYCERYL 
COCOATE, ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL, TRIDECETH-6, 
GLYCERIN, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, 
PEG-200 HYDROGENATED GLYCERYL PALMATE, DMDM 
HYDANTOIN, STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER, SODIUM 
HYDROXIDE,  TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, 
POLYQUATERNIUM-7, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, PARFUM (FRAGRANCE)

FORMATS 

CODE DE STOCK FORMAT QUANTITÉ PAR CAISSE

NPW2LT Cartouche de 2 L 4

NPW4LTR Cartouche de 4 L 4

HVY2LDB Distributeur pour 
cartouche de 2 L 8

HVY4LDB Distributeur pour 
cartouche de 4 L 6

RÉGLEMENTATION 
Ce produit est conforme aux exigences du Règlement sur les 
cosmétiques, qui fait partie de la Loi sur les aliments et drogues de Santé 
Canada. Les produits de SC Johnson Professional sont fabriqués et 
testés afin d’assurer leur conformité aux exigences de qualité requises 
pour leur certification et/ou leur approbation par Santé Canada.

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Pour obtenir des données sur ce produit concernant la sécurité, 
l’environnement, la manutention, les premiers soins et l’élimination, 
veuillez consulter la fiche de données de sécurité téléchargeable à partir 
du site www.debgroup.com/cafr/sds. 

DURÉE DE CONSERVATION
Le produit a une durée de conservation d’au moins 12 mois après la 
fabrication s’il est conservé à la température ambiante sans avoir été 
ouvert. Pour plus d’information sur la durée de conservation du produit 
une fois ouvert, consultez les directives sur l’emballage. 

ASSURANCE QUALITÉ
Les produits de SC Johnson Professional sont fabriqués dans des 
installations qui respectent les bonnes pratiques de fabrication des 
cosmétiques.

Toutes les matières premières entrant dans la production ont subi un 
processus rigoureux de contrôle de la qualité avant de servir à la 
fabrication des produits de SC Johnson Professional de grande qualité.

Tous les produits finis sont soumis à de minutieuses vérifications de la 
qualité avant d’être expédiés à nos clients. 


