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LAVAGE | USAGE SPÉCIALISÉ

Kresto® Special ULTRA
Nettoyant spécialisé pour les mains

DESCRIPTION DU PRODUIT
Nettoyant spécialisé pour les mains avec solvant à base d’esters pour re-
tirer les substances très adhérentes. Parfum léger.

UTILISATION PRÉVUE 
Milieux industriels, y compris les imprimeries ainsi que les ateliers de 
peinture et de carrosserie, où l’on retrouve des contaminants adhérents 
spécialisés.

MODE D’EMPLOI 
• Appliquer une dose directement sur les mains sales sans eau
• Frotter les mains pour déloger la saleté
• Ajouter un peu d’eau et poursuivre le lavage des mains
• Rincer sous une grande quantité d’eau et assécher les mains avec soin

FORMAT : PÂTE

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Contient un solvant à base d’esters Formule spécialisée à base de solvant offrant une action nettoyante exceptionnelle.

Nettoyage spécialisé efficace Élimine les peintures alkydes et acryliques, les couches de fond, les laques, les résines, le mastic à 
carrosserie, les adhésifs et les vernis.

Formule très concentrée Composée à 100 % d’ingrédients actifs dans une matrice à base d’argile; il suffit d’une petite quantité du produit 
pour nettoyer les mains avec efficacité et de façon économique.

Contient de l’Astopon®, un agent désin-
crustant naturel

L’agent désincrustant Astopon® est fabriqué à partir de farine de coques de noix affinée, une source 
naturelle. Le produit se rince bien et n’obstrue pas les drains et les canalisations.

Faible odeur Produit agréable à utiliser et très bien accepté par les utilisateurs.

Sans silicone Le produit n’a aucun effet indésirable s’il entre en contact avec les surfaces avant l’application d’une 
peinture ou d’un revêtement.

SILICONE

Cote de nettoyage
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L’information contenue aux présentes et tous les conseils techniques qui en découlent 
reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Cela n’implique toutefois 
aucune responsabilité de notre part, légale ou autre, y compris toute responsabilité à 
l’égard des droits intellectuels d’une tierce partie, et particulièrement des droits de 
brevet. En particulier, nous n’offrons aucune garantie, expresse ou implicite, ni aucune 
garantie sur les propriétés du produit dans le sens légal. Nous nous réservons le droit 
d’apporter des changements en fonction des avancées technologiques ou autres. 

SC Johnson Professional CA Inc.
Brantford
ON, N3T 5R1
Tél. : 1-888-332-7627 

www.scjp.com

RÉGLEMENTATION 
Ce produit est assujetti au Règlement sur les cosmétiques, qui fait partie 
de la Loi sur les aliments et drogues de Santé Canada. Les produits de 
SC Johnson Professional sont fabriqués et testés afin d’assurer leur 
conformité aux exigences de qualité requises pour leur certification et/ou 
leur approbation par Santé Canada. 

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)
Pour obtenir des données sur ce produit concernant la sécurité, 
l’environnement, la manutention, les premiers soins et l’élimination, 
veuillez consulter la fiche de données de sécurité téléchargeable à partir 
de la bibliothèque des FDS sur le site www.scjp.com.

DURÉE DE CONSERVATION
Le produit a une durée de conservation d’au moins 30 mois après la 
fabrication s’il est conservé à la température ambiante sans avoir été 
ouvert.

ASSURANCE QUALITÉ
Les produits de SC Johnson Professional sont fabriqués dans des 
installations qui respectent les bonnes pratiques de fabrication et/ou les 
bonnes pratiques de fabrication des cosmétiques.

Toutes les matières premières entrant dans la production ont subi un strict 
processus de contrôle de la qualité avant de servir à la fabrication des 
produits de SC Johnson Professional de grande qualité.

Tous les produits finis sont soumis à de minutieuses vérifications de la 
qualité avant d’être expédiés à nos clients.
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SÉCURITÉ DU PRODUIT
Test de tolérance cutanée
Des tests dermatologiques indépendants menés pour évaluer la 
compatibilité cutanée du produit au moyen d’un pansement semi-occlusif 
porté par des sujets volontaires, pendant 48 h consécutives, montrent que 
le produit n’est pas irritant.

Validation toxicologique
Évalué par un toxicologue indépendant, le produit est jugé sûr pour une 
application sur les mains et les poignets de personnes de 16 ans et plus.

INGRÉDIENTS 
DIMETHYL GLUTARATE, LAURETH-5, JUGLANS REGIA (WALNUT),
SHELL POWDER (ASTOPON®), DIMETHYL ADIPATE, STEARALKONIUM
BENTONITE, OCTYL STEARATE, CELLULOSE ACETATE BUTYRATE,
TITANIUM DIOXIDE, PROPYLENE CARBONATE, SILICA,
QUATERNIUM-18 BENTONITE, PARFUM (FRAGRANCE)

FORMATS 

CODE DE STOCK FORMAT QUANTITÉ PAR CAISSE 

KSP250ML Tube de 250 ml 12

KSP2LT Cartouche de 2 L 4
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