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FICHE N° 912-FT 
 

 
 

KLINT S NF 
 
 
 
DEFINITION 
 
KLINT S  NF est une crème de nettoyage sans solvant pour lavage des mains conforme à la norme NF T 73-101, 
ayant une haute tolérance prouvée. 
 
KLINT S NF  ne contient ni Cocamidopropyl Betaine, ni Cocamide DEA 
 
COMPOSITION 
 
Tensioactif non ionique, agents surgraissants et émollients pour la peau, huile de paraffine, charges plastiques 
conformes 
 
 
ESSAIS 
 
1.  Caractéristiques organoleptiques 
 
• Aspect  :  gel visqueux jaune 
• Odeur  :  orange 
 
2.  Caractéristiques physico-chimiques (20°C) 
 
• pH (10 %)  :  7,0- 8,0 
• Viscosité (Brookfield, 20 Tr/mn, module 7)  :  18 000 - 24 000 mPa.s 



  
 FICHE TECHNIQUE 
LABORATOIRES PRODENE KLINT   
 PRODUIT FINI 
8, rue Léon Jouhaux – ZA PARIEST  

Approbation : 

 
CROISSY BEAUBOURG  Edition :  0 / 23.09.03 
F-77435 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 Fichier : C:/FICHE/FT Révision : 5 / 14.09.10 
  Page: 2/2 
 
 
MODE D'EMPLOI 
 
• Mettre quelques grammes de KLINT S NF dans le creux de la main. 
• Frotter jusqu'à dissolution des salissures. 
• Rincer à l'eau et essuyer éventuellement avec un chiffon. 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI  
 
• Usage externe : Ne pas avaler 
• Craint le gel 
• Conserver à l’abri de la chaleur (entre 4 et 40°C)  
• En cas de projection dans les yeux ou les muqueuses, rincer abondamment à l’eau propre. 
• Ne pas frotter. 
• Ne pas mélanger avec d’autres produits 
 
 
APPLICATIONS       Milieu industriel 
 
 
STOCKAGE 
 
Dans son emballage d’origine fermé et dans les conditions normales de stockage, KLINT S  NF se conserve 
pendant 30 mois. 
 
KLINT S  NF craint le gel. 
 
 

KLINT S  NF nettoie cambouis, goudrons, peintures fraiches, graisses et encres grasses. 
 

KLINT S  NF est sans solvant. 
 

KLINT S  NF est très doux pour la peau. Il laisse un film soyeux après usage. 
 
 

KLINT S NF , grâce à l'effet mécanique des charges, 
permet d'ôter les salissures les plus tenaces de la peau. 

 
KLINT S NF,  parfumé à l'orange, laisse une faible odeur agréable sur la peau. 
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FICHE N° 938-FT 
 

 
 

KLINT V NF 
 
 
 
DEFINITION 
 
KLINT V NF  est une lotion de nettoyage hypoallergénique* avec charges végétales pour le lavage des mains très 
sales, conforme à la norme NF T 73-101. 
 
* Formulée de façon à minimiser les risques de réaction allergique. 
 
La sensation de douceur laissée sur les mains est donnée par un corps gras d'origine naturelle ayant une grande 
affinité pour la peau. 
 
 
COMPOSITION 
 
Tensioactifs non ionique, surgraissant d’origine végétale, huile de paraffine et charges végétales. 
 
 
ESSAIS 
 
1.  Caractéristiques organoleptiques 
 
 Aspect  : gel visqueux beige 
 
2.  Caractéristiques physico-chimiques (20°C) 
 
 pH à 10 % (eau de réseau )  : 7 - 8 
 Viscosité (Brookfield)  :  24 000 - 30 000 mPa.s 
       (module 7, 20 tours/mn, 20°C) 
 
MODE D'EMPLOI 
 
· Mettre quelques grammes de KLINT V NF dans le creux de la main. 
· Frotter jusqu'à dissolution des salissures. 
· Rincer à l'eau et essuyer éventuellement avec un chiffon. 
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PRECAUTIONS D’EMPLOI  
 
• Usage externe : Ne pas avaler 
• Craint le gel 
• Conserver à l’abri de la chaleur (entre 0 et 40°C) 
• En cas de projection dans les yeux ou les muqueuses, ne pas frotter et rincer abondamment à l’eau propre. 
• Ne pas mélanger avec d’autres produits 
 
 
STABILITE  
 
Dans son emballage d'origine fermé et dans les conditions normales de stockage, KLINT V NF  se conserve 
pendant 30 mois. 
 
KLINT V NF  craint le gel. 
 
 
 
 

 
KLINT V NF  nettoie cambouis, goudrons, peintures fraîches, graisses et encres grasses. 

 
KLINT V NF  est sans solvant. 

 
KLINT V NF  est très doux pour la peau. Il laisse un film soyeux après usage. 

 
KLINT V NF , grâce à l'effet mécanique des charges végétales, 

permet d'ôter les salissures les plus tenaces de la peau. 
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FICHE N° 1219-FT 
 
 

 
KLINT S VEGETAL 

 
 
 
DEFINITION 
 
KLINT S  VEGETAL  est une crème de nettoyage sans solvant pour lavage des mains conforme à la norme NF T 
73-101. 
 
KLINT S VEGETAL  ne contient ni Cocamidopropyl Betaine, ni Cocamide DEA 
 
 
 
COMPOSITION 
 
Tensioactif non ionique, agents surgraissants et émollients pour la peau, huile de paraffine 
 
 
ESSAIS 
 
1.  Caractéristiques organoleptiques 
 
• Aspect  :  pâte beige 
• Odeur  :  olive 
 
2.  Caractéristiques physico-chimiques (20°C) 
 
• pH (10 %)  :  7,0- 8,0 
• Viscosité (Brookfield, 20 Tr/min, module 7)  :  18 000 - 24 000 mPa.s 
 
 
PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES 
 
KLINT S VEGETAL  répond aux critères d’efficacité A des agents de conservation antimicrobiens 
recommandés pour les préparations pour application locale par la Pharmacopée Européenne chapitre 5.1.3 
(6ème édition). 
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MODE D'EMPLOI 
 
• Mettre quelques grammes de KLINT S VEGETAL dans le creux de la main. 
• Frotter jusqu'à dissolution des salissures. 
• Rincer à l'eau et essuyer éventuellement avec un chiffon. 
 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI  
 
• Usage externe : Ne pas avaler 
• Craint le gel 
• Conserver à l’abri de la chaleur (entre 4 et 40°C)  
• En cas de projection dans les yeux ou les muqueuses, ne pas frotter et rincer abondamment à l’eau propre. 
• Ne pas mélanger avec d’autres produits 
 
 
APPLICATIONS       Milieu industriel 
 
 
STOCKAGE 
 
Dans son emballage d’origine fermé et dans les conditions normales de stockage, KLINT S  VEGETAL  se 
conserve pendant 30 mois. 
 
KLINT S  VEGETAL  craint le gel. 
 
 

 
KLINT S  VEGETAL  nettoie cambouis, goudrons, peintures fraiches, graisses et encres grasses. 

 
KLINT S  VEGETAL  est sans solvant. 

 
KLINT S  VEGETAL  est très doux pour la peau. Il laisse un film soyeux après usage. 

 
KLINT S VEGETAL , grâce à l'effet mécanique des charges, 

permet d'ôter les salissures les plus tenaces de la peau. 
 

KLINT S VEGETAL,  parfumé à l'olive, laisse une faible odeur agréable sur la peau. 
 

 


