
Caractéristiques Mode d’emploi SELF 980 

Etat Physique : liquide jaune limpide  
Densité : 1,03  
pH (pur) : 7,5  
Viscosité à 20°C : 1500 Cp  
Viscosité à 20°C dilué à 50% :  8000 Cp  
 
Conditions de stockage  
En emballage d’origine fermé  
Température de stockage : 5°C à 40°C  
DLU : 30 mois  
 
 
Testé sous contrôle dermatologique  
 
 
Informations complémentaires : se réfé-
rer  à  la fiche de données de sécurité. 
 

Prendre une dose de MANU 70 dans le creux de la main. 
Bien se savonner les mains, en insistant là où les salissures 
sont les plus importantes. Rincer à l’eau claire et bien se 
sécher les mains.  
 
S’utilise pur ou dilué selon la nature et l’importance  des 
souillures à éliminer. 
- Pour mains très souillées : 1 vol de produit + 1vol d’eau 
- Pour mains moyennement souillées : 1 vol de produit + 5 
vol d’eau 
- Pour mains en milieu bureautique : 1 vol de produit + 7 vol 
d’eau. 
 
Un maximum de viscosité est obtenu pour un mélange de 
50% de MANU 70. 
 
Distributeurs possibles selon conditionnement du produit : 
Self 980, Self 1500, Self 3000pompe 05 (4cc) 
Précautions   
Eviter le contact avec les yeux  
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7 en + 
PASS : Parfums d’ambiance adapté au PARFUM AIR PASS. 

 

 
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. 

 Collectivités                               Services                                   Bâtiment  

MANU 70 
Liquide Concentre  

pour le Nettoyage des Mains 

Ateliers, industries, chantiers, garages, services de maintenance, collectivités, bureaux, services admi-
nistratifs...  

7 bonnes raisons d’utiliser MANU 70 
1. MANU 70 est une formule concentrée permettant de nettoyer efficacement et rapidement 
toutes salissures telles que : cambouis, graisses, huiles…  
2. Peut également être utilisé pour un lavage fréquent des mains (bureaux, collectivités, hô-
tels…)  
3. Ne contient aucun abrasif ni solvant.  
4. Contient des agents hydratants (Glycérine) pour un meilleur respect des couches protectrices 
de l’épiderme.  
5. Laisse les mains douces avec un délicat parfum au pamplemousse. Texture onctueuse. 
6. MANU 70 peut être utilisé pur ou dilué jusqu’à 50% dans l’eau. Dans ce cas, la viscosité du 
produit augmente de manière remarquable. 
7. S’utilise pur ou dilué. 
 

Particulièrement adapté pour : 
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