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Nettoyant pour les mains
Biodégradable
WORX
CARACTÉ RISTIQ UES ET AV ANTAG ES
• cacité prouvée dans l'industrie depuis 1

4

• Premier ne oyant pour les mains ayant obtenu une
certi cation environnementale
• limine les salissures sans ab mer desséc er ni ssurer
la peau
• p neutre équilibré élimine les mauvaises odeurs
• ide à la prévention des dermatites et favorise la cicatrisation
• nl ve la calamine la poussi re de frein la graisse à essieu
le grap ite la silicone l'encre d'imprimerie les ad ésifs la
graisse pour engrenages la peinture fra c e les vernis les
revêtements industriels frais la saleté des sols industriels
les uiles lubri antes la poussi re de c arbon les restes
d'ad ésifs à base de solvants la colle et bien d'autres polluants
• e contient pas de microbilles de coquille de noi de
produits c imiques agressifs ni d'agents abrasifs
• ans danger pour les aliments (approuvé par l'ACIA)
• Biodégradable
• conomie sur le co t par utilisation 1 pot de g
(4 5 lb) su t à un mécanicien pour un an
• a poudre concentrée réduit les frais d'entreposage
et de transport
• distributeurs pratiques (voir verso)

APPLICATIONS DU PRODUIT
• teliers d'entretien
• Transport
• abriques
• Pétrole et ga Industrie mini re
• griculture foresterie pêc eries
• pplications gouvernementales et militaires
• Pompiers police urgences
• étiers de la construction
• ervices publics
• Préparation d'aliments
• Imprimerie

Coût par lavage de mains : 0,05 $ seulement*
11-1224
11-1650-12
11-1104
11-1300
11-1450

- 52,5g (1,85 oz)
- 184g (6,5 oz)
- 454g (1lb)
- 1362g (3lb)
- 2040 g (4,5 lb)

*Sur la base de l'article n° 11-1450 au PDSF

www.worx.ca

Efficacité supérieure
Plus sûr pour l'utilisateur
Respectueux de l'environnement
Rentable

« Worx... Aucune autre marque ne propose mieux! »
COPYRIGHT ©2017 WORX ENVIRONMENTAL PRODUCTS INC.® TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Pour tous renseignements
supplémentaires
Appelez le 1-8 00-424-967 9

Codes produit 11-9995 \ 11-9999 \ 11-9965

Nettoyant pour les mains
Biodégradable WORX

Distributeurs
DISTRIBUTEUR POUR ATELIERS
• Pour les entreprises de moins de 50 employés par station de
lavage
• Bouton poussoir facile à utiliser
• Distribue une dose précise
• Convient aux tailles de produit de 1,36 et 2,04 kg (3 et 4,5 lb)
• Instructions de lavage de mains et d'installation facile incluses
DISTRIBUTEUR INDUSTRIEL
• Pour les entreprises de plus de 50 employés par station de
lavage
• Bouton tournant facile à utiliser
• 1/4 de tour délivre la dose adéquate
• Il peut être utilisé avec n'importe quelle taille de produit
[le réservoir accepte le récipient de 1,36 kg (4,5 lb)]
• Instructions de lavage de mains et d'installation facile incluses
KIT DISTRIBUTEUR DE 454 g (1 lb)
• Conçu pour être utilisé dans des espaces plus restreints
(maison, garage, etc.)
• Bouton poussoir facile à utiliser
• Convient à toutes les tailles de produit [le réservoir peut
contenir jusqu'à jusqu'à 454 g (1 lb) de produit]
• Le prix du paquet inclut le distributeur et 192 ml (6,5 oz) de
produit
• Instructions de lavage de mains et d'installation facile incluses

1. MOUILLEZ-VOUS
LES MAINS

11-9995
2. APPLIQUEZ LE
PRODUIT

3. FAITES
MOUSSER

11-9999

4. RINCEZ

11-9965

Efficacité supérieure
Plus sûr pour l'utilisateur
Respectueux de l'environnement
Rentable
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