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 Gel d’atelier avec microbilles 
 Effi cace pour toutes les salissures usuelles, 
élimine très facilement les huiles et les 
graisses, le cambouis, les peintures fraîches, 
les poussières de fonte et de bronze etc …
Laisse les mains agréablement douces. 

 Code   W828039 
 Réf   CMM-PLUS 

 Nettoyage mains 7850 
 Crème nettoyante naturelle sans solvant pétrolier. Agréable odeur 
citronnée et ne contient pas de parfum artifi ciel. Nettoie les mains 
sans utilisation d’eau, et permet de retirer les traces de graisses, 
saletés diverses, encre, peinture, ciment, colles et adhésifs. 

 Lingettes nettoyantes 
 Nettoyage des mains, rapide, aisé en tout 
lieu, sans eau, sans rinçage, sans séchage et 
sans résidu.
S’utilise également sur des supports lisses 
tels que : les ordinateurs, photocopieurs, 
fax, tableaux blancs, intérieurs de voiture.
Pot de 90 lingettes. 

 Code   W2192682 
 Réf   ROXY90 

 Savon gel arma 
 Gel lavant d’atelier pour les mains, solvanté, avec micro-billes plas-
tiques, parfum orange. Effi cace contre les salissures fortes, grasses et 
adhérentes. 

 Code  Réf   Cdt 
  W046407   GEL121   1L 
  W101522   GEL444   4L 
  W140101   GEL445   4,5L 
  W552634   GEL015   15L 

 Savon arma créme 
 Lotion lavante d’atelier pour les mains, parfum fl oral, sans solvant ni 
microbilles. Adaptée à un usage fréquent. Effi cace contre les salissures 
légères à moyennes. 

 Code  Réf   Cdt 
  W1823130   CRE450ML   450ml 
  W138688   CRE414   4L 
  W046431   CRE405   5L 
  W1823127   CRE025   25L 

 Pâte nettoyante 
 Pâte nettoyante pour les mains, contenant 
des solvants doux, pour l’élimination des sa-
lissures adhérentes très incrustées. (graisse, 
cambouis, peinture) 

 Code   W2082035 
 Réf   KSP250ML 

 Savon arma pâte 
 Savon pâte sans solvant ni colorant avec microbilles végétales et miné-
rales (farine de bois et silice), à base de savon véritable. Effi cace contre 
les salissures fortes et adhérentes : Graisse Huile Cambouis Graphite 
Carbone. 

 Code  Réf   Cdt 
  W046391   PAT750   750ml 
  W569561   PAT015   15kg 

 Code  Réf   Cdt 
  W240658   1658211   400ml 
  W171419   1658114   3l 
  W1822216   1658212   10l 
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