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7 en + 
ROXBRILL : Laque anticorrosion brillante. 

 

 
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. 

Mode d’emploi Caractéristiques  

MANOV 2 
Etat physique : Crème abrasive 
beige 
Densité : 1,05 
Parfum : Pomme 
pH (5%) : 7,0 

MANOV T 2 
Etat physique : Crème abrasive 
beige 
Densité : 1,06 
Parfum : Pomme 
pH (5%) : 7,5 

MANOV 2/ MANOV T 2 s’utilise sur mains sèches.  
Se frotter les mains en répartissant soigneusement le pro-
duit. Quand les souillures commencent à s’éliminer, mouiller 
légèrement les mains. Continuer de se frotter les mains puis 
rincer abondamment à l’eau claire. Bien s’essuyer 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 
Bien refermer le couvercle après usage.  
Eviter le contact avec les yeux . 

Testé sous contrôle dermatologique 
 
Conditions de stockage 
En emballage d’origine fermé 
Température de stockage : 5°C à 30°C 
DLU : 30 mois 
 
Informations complémentaires : se référer  à  la fiche de données de 
sécurité.  

Bâtiment                                            Collectivités                                

MANOV 2 
MANOV T 2 

Gel Nettoyant Specifique Fortes Salissures 
 

SPECIAL PEINTURES 
 

Avec abrasif 100% d’origine végétale  
MANOV 2 (farine de bois/coques de noyaux d’olives) 

MANOV T 2 (coques de noyaux d’olives/cellulose) 

7 bonnes raisons d’utiliser MANOV 2 & MANOV T 2 
1. Nettoie efficacement et rapidement toutes salissures telles que : peintures, colles, vernis, 
mastics, résines, encres, cambouis…  
2. Contient un mélange d’abrasifs 100% d’origine végétale spécialement choisis pour une abra-
sion suffisante et une action microbrossante.  
3. Renforcé en agent émollient (huile d’amande) et en actif (vitamine E) et GLYCERINE, ALOE 
VERA (MANOV T2) pour un meilleur respect des couches protectrices de l’épiderme.  
4. Texture onctueuse et crémeuse.  
5.Laisse les mains douces avec un délicat parfum de pomme.  
6. Nettoie les mains en douceur et respecte l’épiderme. 
7. Biodégradabilité finale des tensioactifs supérieure à 60% (série OCDE 301). 
 

Particulièrement adapté pour : 

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