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Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues
dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être
engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Geiger SA  Bienne Brügg  .  CH-2555 Brügg   .  Tél. +41 3 2 342  33 23   . info @geigersa.ch  .  www.geigersa.ch

SANIBAT

Savon crémeux économique avec abrasif non polluant  
(pierre ponce).

Dégraisse et nettoie en profondeur, laissant les mains  
propres et douces.

Parfumé agrume.

Référence Emballage

2.3-106284  4KgBTPEP

Densité COV% pH

1.001 0 7.5

Domaine d'utilisation

SANIBAT est destiné à assurer une agréable hygiène des mains du personnel de tous les ateliers et industries, en particulier,
l’horlogerie, l’électronique, la micromécanique, les imprimeries, la mécanique, etc….

Mode d'emploi

Etapes préconisées:
Prendre une dose de SANIBAT, l'étendre et frotter soigneusement pour bien imprégner les 
salissures. Faire mousser avec un peu d'eau puis rincer abondamment.

Propriétés physico-chimiques

Composition : Tensioactifs, abrasif non polluant (pierre ponce), parfum.

SANIBAT est formulé avec des agents tensioactifs modernes qui allient efficacité de nettoyage et excellente compatibilité avec
la peau.

Il possède de bonnes propriétés détergentes et un pouvoir solubilisant élevé. Les tensioactifs pénètrent à l'intérieur des pores et
émulsionnent les graisses et salissures diverses ainsi que les résidus d'usinage ou les pigments colorés. Ils facilitent ainsi leur
détachement, leur dispersion et leur évacuation dans la mousse.
L'abrasif utilisé est constitué de particules récurantes extrèmement fines de pierre ponce. La surface des grains présente une
microporosité qui lui confère une bonne qualité de nettoyage sans agression de la peau. Cet abrasif flotte dans l'eau, ne
s'accumule pas dans les syphons et canalisations.

SANIBAT respecte l'équilibre naturel de l'épiderme par son pH adapté et permet des lavages fréquents.

Informations / Homologation / Recyclage

Ne contient pas de dioxyde de titane (nanoparticule opacifiante) E171.

Biodégradabilité : Conforme aux Directives de la CEE sur la biodégradabilité des agents tensioactifs.
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