
ORANGEL 
DESCRIPTION 
Nettoie-mains antibactérien en lotion blanche avec abrasif 
pierre ponce, à base de solvant d’agrumes,  pouvant être 
employé avec ou sans eau. Il déloge rapidement et 
naturellement les taches les plus tenaces telles que : rouille, 
graisse, peinture, goudron, uréthane, charbon, vernis, gomme 
d’épinette, mastic, carbone, résine, ciment, adhésifs, encre 
d’imprimerie. Il est très efficace aussi pour les taches sur les 
vêtements et cuirette d’autos. Sa formule unique combine le 
pouvoir nettoyant exceptionnel de l’huile d’orange avec les effets 
récurant de la pierre ponce. Vient dans un format pratique avec 
pompe. 

MODE D’EMPLOI 
Appliquez Orangel dans les mains, frottez jusqu’à ce que la 
crème soit liquéfiée et la saleté dissoute, puis essuyez avec un 
linge propre ou rincer à l’eau. Pour de meilleurs résultats 
antibactériens, le savon doit être en contact avec la peau au 
moins 30 secondes. 
DONNÉES TECHNIQUES 
pH (tel quel)........................................................................................................................................................7,5 - 8,0 
Viscosité............................................................................................................................................... 6500 à 7500 cps 
Couleur .................................................................................................................................................................. Blanc 
Odeur .........................................................................................................................................Odeur d’orange naturelle 
Caractéristique ...........................................................................................................................Aucun distillat de pétrole 
Biodégradabilité............................................................................................................................................... Complète 
Abrasif.......................................................................................................................................................... Pierre ponce 
Émollient ................................................................................................................................ Lanoline, glycérine et aloès 
Point d'éclair............................................................................................................................................. Ininflammable 
Stabilité au gel/dégel ............................................................................................................................................ Stable 
Antibactérien ......................................................................................................................................................Triclosan 
 
AVANTAGES PARTICULIERS 
1. Unica Orangel  est très efficace sur la saleté tenace des mains, avec ou sans eau.  
2. Unica Orangel contient de la pierre ponce qui aide à déloger plus facilement la saleté tenace des pores de la peau, 

laissant ainsi une sensation de douceur. Particulièrement efficace pour enlever la peinture, l’uréthane et le 
goudron, là où d’autres nettoyeurs à mains échouent. 

3. Unica Orangel contient du triclosan comme agent antibactérien. 
4. Accepté par Agriculture Canada, Production et Inspection des aliments, pour usage dans les entreprises 

alimentaires. 
5. Unica Orangel contient des humectants et émollients tels que : lanoline, glycérine et aloès pour hydrater et adoucir 

la peau. Laisse une agréable sensation de douceur, sans résidu collant. 
6. Contient des ingrédients provenant de sources naturelles et renouvelables, sans danger pour l’environnement. 
7. Vient en format pratique avec pompe.
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