
Caractéristiques Mode d’emploi SELF 4 

Etat Physique : Gel abrasif rouge 
Parfum :  Pin  
Densité :  1,02  
pH (5%) : 7,0  
 
Testé sous contrôle dermatologique  
 
Informations complémentaires : se 
référer  à  la fiche de données de 
sécurité. 

Prendre une noisette de GELOROUGE dans le creux de la main. Bien 
étaler le gel sur toute la surface des mains, frotter doucement sans 
ajouter d’eau pour bien solubiliser les salissures. Insister là où les 
salissures sont les plus importantes. Rincer abondamment à l’eau 
claire et bien se sécher les mains  

Distributeurs possibles :  
SELF 2.5 , SELF 4000 (avec cartouche de 2.5 litres) 
SELF 4 (avec cartouche de 4 litres) 
Existe en bidon de 5 litres avec pompe 
 
Précautions   
Eviter le contact avec les yeux. Réservé à un usage professionnel. 
Tenir hors de portée des enfants. Bien refermer le couvercle après 
usage.  
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7 en + 
ISODERME : Crème de protection 

 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles. 

BTP                                           Collectivités                               Transports  

GELOROUGE 
Gel Mains Abrasif Solvante 

Haute Performance 
 

Abrasif 100% d’origine naturelle  
(cellulose et pierre ponce) 

S’utilise pour le nettoyage des mains fortement souillées dans les ateliers, chantiers, garages, services 
de maintenance, imprimeries…  

7 bonnes raisons d’utiliser GELOROUGE 
1. GELOROUGE est gel abrasif solvanté particulièrement actif pour le nettoyage des mains forte-
ment souillées par : cambouis, colles, graisses, poussières de freins, goudrons, peintures fraîches, 
etc.  
2. Contient un mélange d’abrasifs 100% d’origine naturelle (cellulose, pierre ponce).  
3. Permet un nettoyage des mains en profondeur.  
4. Contient des agents hydratants (Glycérine et Aloe Vera) pour un meilleur respect de l’épi-
derme. 
5. Formulé à partir d’un solvant judicieusement choisi pour atténuer l’odeur solvantée de ce type 
de produit. 
6. Se rince bien et laisse les mains douces après utilisation. 
7. Formule non agressive pour les mains : respecte l’épiderme. 

 

Particulièrement adapté pour : 
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