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PROTECTION - HYGIÈNE - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

Legoueix vous livre partout en France (même sur chantier)

PRODUITS HYGIÈNE

Nettoyant pour les mains ARMA 
GEL

Efficacité optimale
Gel d’atelier solvanté avec microbilles. Sa 
formulation en fait un gel consistant, doux 
pour la peau et vous garantit des performances 
exceptionnelles et une parfaite tolérance 
cutanée. Couleur rouge, parfum orangé.
Formule enrichie en corps gras compensateurs 
(vitamine F).

Conforme à la norme Afnor NF T 73102.
Spécial salissures fortes, grasses et adhérentes (graisses, cambouis, 
huiles, carburants, goudron,…).

Code UC € (HT) x 4
8242 Boîte 1 L 16,00 15,00
8241 Bidon 4.5 L 43,60 39,95

COPIC8

FDS

Pompe doseuse  universelle

Pompe universelle pour bidons de 4,5L, de 5L et 15L.
Compatible avec bidon savons Armagel (Réf. 8241) ou Armacrème 
(Réf. 8251), détergent Janitol (824100),…

Code € (HT)
87251 15,70

COPIC8

FDS

Crème nettoyante pour les mains 
Fast Orange

Crème nettoyante pour les mains, entièrement naturelle et 
biodégradable (sans aucun solvant pétrolier), FAST ORANGE retire 
toutes les salissures, l’huile, les graisses, la suie, la crasse,... 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. FAST ORANGE a une odeur 
fraîche d’agrumes et ne contient aucun arôme artificiel.
Ne nécessite pas d’eau pour le nettoyage, ce qui permet de se laver 
les mains dans l’atelier ou partout ailleurs. - Excellent pouvoir 
nettoyant. - Ne contient que des ingrédients naturels. - Retire les 
odeurs désagréables des mains. - Complètement biodégradable.
Disponible en bidon pompe de 3,8 L ou en flacon 440 ml muni d’une 
brosse à ongles.

Code UC € (HT) x 4
234237 Flacon 440 ml 18,80 17,74
234267 Bidon 3,8 L 47,20 44,85

COPIC8

FDS

Nettoyant pour les mains ARMA 
PATE

Fait de savon véritable et matières premières 
minérales naturelles la «Pâte Arma» est sans 
colorant et sans conservateur.  Elle nettoie en 
toutes circonstances, les salissures les plus 
tenaces.

Produit traditionnel, vieux d’un siècle, la «Pâte Arma» est un 
nettoyant très efficace.
Conforme à la norme Afnor NFT 73101.
Pour des lavages puissants et peu fréquents. Spécial salissures fortes, 
grasses et adhérentes (graisses, cambouis, huiles, graphite, carbone,…).

Code UC € (HT)
86353 Boîte 750 gr 5,70
86354 Seau de 15 kg 53,00

COPIC8

FDS

Nettoyant pour les mains ARMA 
GEL avec pompe

Pratique et économique... le plus vendu !
Savon micro-billes «ARMA GEL» en  nouveau conditionnement : 
Bidon avec poignée + pompe.
Pompe intégrée = Hygiène et économies garanties (juste dose 
délivrée). Large poignée = Facile à transporter.

Code UC € (HT) x 4
Gel450 Bidon 4 L 44,10 41,05

COPIC8

FDS


