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MP hygiene
119 rue de Soras
07430 Davézieux
France

Hygiene products manufacturer
Fabricant français et responsable

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

*Préconisation d’emploi pour la cartouche 4,5L et le bidon 3,8L : 2 doses par lavage.
Disponible en divers conditionnements. Pour plus d’information contactez votre interlocuteur. 
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Cartouche 4,5L - 03SCR0540F 
Compatible avec le distributeur manuel 4,5L

03DS3606_01

Gel nettoyant microbilles pour les mains spécial salissures fortes et spécifiques.
Efficace contre le ciment, le béton et les matériaux de constructions associés, les huiles, les graisses, les lubrifiants, 
etc. Convient parfaitement pour les travaux en extérieur, en atelier, de maintenance, d’usinage...
Nettoie en douceur et en profondeur. Procure une sensation d’hydratation sur la peau.
Contient de la glycérine et du Polyquaternium 7 qui aident à  hydrater la peau pour la laisser souple et douce. 
Contient des tensioactifs d’origine végétale facilement biodégradables et des microbilles naturelles d’origine végétale.

TIFON® FAST CLEAN

La nouvelle formule aux microbilles végétales, 
composées de rafle de maïs, garantit un produit 
respectueux de l’environnement et de la peau.

Réponds aux nouvelles exigences de la loi Biodiversité 
interdisant les microbilles plastiques contenues dans les 
produits cosmétiques à partir du 1er janvier 2018.

PARFUM ORANGE

MULTI USAGE

Nombre de 
doses par lavage* 

04SBFCLEAN 03SCR0540F 03SCR0545F 03SCR0545FBC

MICROBILLES VÉGÉTALES

NOUVEAUTÉ

Le nettoyant mains multi-usage 
idéal contre les salissures spéciales !

NETTOIE ET 
DÉSINCRUSTE

IDÉAL POUR 
L'INDUSTRIE 
GÉNÉRALE ET 
L'ARTISANAT

AVEC  
MICROBILLES 

VÉGÉTALES

PUISSANT

SANS
SILICONE

SANS
SOLVANT

SANS
PARABEN

SANS
 PHTALATE       

TENSIO ACTIFS
D’ORIGINE   
VÉGÉTALE

       
GLYCÉRINE

D’ORIGINE   
VÉGÉTALE

3,8L 4,5L


