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Désignation :

NATURAL 2 est un produit de nettoyage des mains contenant une charge naturelle, 

faiblement acide,

offrant une efficacité de nettoyage importante, ainsi qu'une bonne compatibilité 

cutanée. NATURAL 2 ne contient ni savon, ni solvant, ni colorant.

Description :

Suspension crémeuse beige clair, contenant une charge naturelle 

(farine de coques de noix affinée).

Applications :

Elimination des salissures très importantes telles que : huiles minérales, 

huiles usagées, lubrifiants, graphite, poussières métalliques, suie.

Conseils d’utilisation : 
- Ne pas mouiller les mains

- Appliquer NATURAL 2 sur les mains sales et frotter

- Lorsque les salissures se détachent, continuer le lavage avec un peu d'eau.

- Rincer abondamment

- Sécher soigneusement les mains

Propriétés :

Avec un composant de soin hydratant à base naturelle : Amélioration de la sensation cutanée

Contient de l'Aloe Vera : Extrait de plantes aux propriétés lissantes et hydratantes,

ayant une compatibilité cutanée optimale

Contient la charge naturelle (farine de coques de noix affinée), avec une granulométrie plus
fine  : Particulièrement doux pour la peau. Charge facilement emporté par l'eau (ne

forme pas d'agglomérats, ne bouche pas les canalisations)

Contient une substance protectrice : Réduction significative de l'apparition d'irritations

cutanées

Sans savon : Empêche le gonflement de la peau, tel que cela est souvent observé lors de l'utilisation 

régulière d'un savon.

pH faiblement acide : Préserve le manteau biologique acide de la peau qui a entre autre pour tâche 

de la protéger contre les infections dues à des bactéries ou des champignons.

N'influence pas la vulcanisation du caoutchouc, ne pose pas de problème d'adhérence de peinture :
N'a aucune incidence sur les process de fabrication
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Composition qualitative :
AQUA (WATER), JUGLANS REGIA SHELL POWDER (ASTOPON®), LAURETH-6, SODIUM LAURETH 

SULFATE, SULFATED CASTOR OIL (EUCORNOL®), DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, SODIUM 

CHLORIDE, SORBITAN SESQUICAPRYLATE, OLEIC ACID, TITANIUM DIOXIDE, CELLULOSE GUM, 

XANTHAN GUM, ALOE BARBADENSIS, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, 

PARFUM (FRAGRANCE).

Compatibilité cutanée :
Les tests et la pratique ont démontré que « NATURAL 2 » présentent une très bonne compatibilité 

cutanée. Un certificat médical de tolérance cutanée a été établi par le Prof. S. W. Wassilew, ancien 

Directeur de la Clinique Dermatologique Krefeld, Docteur en Dermatologie, Allergologie et Médecine 

de l'environnement.

Réglementation :
« NATURAL 2 » est soumis aux directives de la CE relatives aux produits cosmétiques, à la législation 

relative aux denrées alimentaires et aux biens de consommation courante mais n'est pas soumis à la 

réglementation sur les produits chimiques ni au décret relatif aux matières dangereuses. Conforme à la 

norme AFNOR NFT 73-101 (France)

Assurance qualité :
Tous les produits GISS HYGIENE DES MAINS répondent aux exigences de pureté microbiologique qui 

sont en vigueur pour les produits pharmaceutiques utilisés en application externe (selon la 

Pharmacopée Européenne) : < 10² germes vivants / g de produit.

Les contrôles effectués pour vérification de la conformité à ces exigences sont des éléments

essentiels des mesures d'Assurance Qualité de GISS.

Conservation/stockage :
« NATURAL 2 » peut être stocké pendant au moins 30 mois à température ambiante dans son 

emballage non-ouvert. Période d'utilisation après ouverture (PAO) : voir indications sur l'emballage. 

Premiers soins :
En cas de projection oculaire accidentelle, rincer abondamment avec de l'eau tiède (douchette 

oculaire, flacon rince-oeil). En cas de persistance d'une sensation de brûlure, consulter un médecin.

Conditionnements :
Bidon de 4 l avec pompe doseuse

N° D’ATTRIBUTION DE L’ECOLABEL  : DE/030/020
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