
Nettoie-mains antibactérien en lotion de couleur verte avec pierre ponce pouvant être employé avec ou sans eau. Effi-
cace contre la graisse, la cire, l’encre, la peinture, le goudron, le carbone, les adhésifs, l’asphalte, etc. Enlève aussi les 
taches sur les vêtements. Contient un agent antibactérien reconnu (choroxylénol) à large spectre aidant à prévenir les 
infections de la peau et retarder la croissance de bactéries. Possède un abrasif de pierre ponce afin de déloger plus 
facilement les saletés tenaces des mains, avec ou sans eau. Hydrate et adoucit la peau avec ses ingrédients d ’Aloès, 
de Glycérine et de Lanoline. 

DESCRIPTION 

APPLICATIONS 

 Crème qui dissout le graisse, la cire, le goudron, 
l’encre, la saleté, le carbone, les adhésifs, l’asphalte 
et la gomme. 

 Contient des émollients : Aloès Vera, Glycérine et 
lanoline. 

 Hydrate et adoucit la peau. 

 Renforcé de pierre ponce. 

 Antibactérien. 

 Couleur verte. 

 PRODUIT ENREGISTRÉ ET ÉVALUÉ POUR UTI-
LISATION DANS LES USINES ALIMENTAIRES. 

 

  

BENEFICES 

Nettoie-mais antiseptique avec abrasif de pierre ponce 

RUBOFTM 

FORMAT                 # PIECES            

Aérosol  N/D -  N/A 

500 mL N/D -  N/A 

4 L PARUBOF4X4LTCS 

20 L PARUBOF20LT 

205 L PARUBOF205LT 

1000 L N/D -  N/A 

FICHE TECHNIQUE 

5977, Route Transcanadienne - Pointe-Claire - Québec - CANADA - H9R 1C1 
Tél : 1-800-592-5837 ou (514) 630-2800 - Téléc : (514) 630-2825 – www.aerochem.ca 

 
Les renseignements qui suivent sont basés sur des données provenant de sources considérées comme fiables. Néanmoins, AÉROCHEM n'en garantit ni l'exactitude ni le caractère exhaustif. Ces 
renseignements sont fournis à titre de services aux personnes qui achètent ou utilisent le produit auquel cette fiche se rapporte. AÉROCHEM dénie expressément toute responsabilité en cas: de perte, 
de dommage ou de blessure (incluant la perte de vie) causés directement ou indirectement par l'utilisation du produit ou des renseignements contenus dans cette fiche. Ce document correspond à des 
commerciaux et industriels qui sont la propriété d’AÉROCHEM. 

INFORMATIONS     

APPLICATIONS        

Dans son emballage d’origine intact, le produit se conserve 1 an. 
Pour l’entreposage et le stockage se référer à la fiche de données de sécurité FDS. 

CARACTERISTIQUES 

Flammabilité Ininflammable 

Densité (eau = 1) 0.92 – 0.96 

Viscosité 5000 - 6000 cps à 20°C 

pH 7.8 – 8.0 

Point d'ébullition  

Apparence & odeur Lotion verte semi-liquide / cerise 

Sans eau:  
Appliquer  RUBOF dans les mains, frotter jusqu’à ce que 
le savon soit liquéfié et la saleté dissoute. Essuyer ensuite 
les mains pour les asséchées. 
 
 
 
 

Avec eau:   
Ajouter de l’eau permet de mieux émulsionner la saleté 
durant le frottage. Rincer  et essuyer ensuite les mains. 
Afin d’obtenir de meilleurs résultats antibactériens, garder 
le savon en contact avec la peau pendant au moins (30) 
trente secondes. 
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TECHNICAL DATA SHEET 

5977 Trans-Canada Highway - Pointe-Claire - Quebec - CANADA - H9R 1C1 
Tel : 1-800-592-5837 or (514) 630-2800 - Fax : (514) 630-2825 – www.aerochem.ca 

 
The information contained in this form is based on data from sources considered reliable but AEROCHEM. Does not guarantee the accuracy or completeness thereof. The information is provided as a 
service to persons purchasing or using the material to which it refers and AEROCHEM. Expressly disclaims all liability for loss or damage, including consequential loss, or injury to persons (including 
death) arising directly or indirectly from reliance up on the information or use of the material. This document corresponds to commercial and industrial secrets one that are the property of AEROCHEM. 

CHARACTERISTICS 

Flammability Ininflammable 

Density (water=1) 0.92 – 0.96 

Viscosity 5000 - 6000 cps à 20°C 

pH 7.8 – 8.0 

Boiling Point  

Appearance & odour Lotion verte semi-liquide / cerise 

Removes grease, wax, inks, carbon, adhesives, asphalt, pine gum, etc. Also cleans stains on clothes. Contains a well-
known active antibacterial agent (Chloroxylenol) that prevents skin infections and slows bacterial growth. Contains an 
abrasive of fine pumice to clean persistent dirt easily on hands, with or without water. Hydrates and softens skin with its 
ingredients: Aloe Vera, Glycerin and Lanolin. 

DESCRIPTION 

APPLICATIONS 

 Cream that dissolves : grease, wax, grime, tar, ink, 
carbon, adhesive, pine gum, etc. 

 Contains emomllients : aloe Vera, glycirine and la-
nolin. 

 Moisturizes & smoothens skin. 

 Reinforced with pumice. 

 Antibacterial. 

 Green in colour. 

 EVALUATED AND REGISTERED PRODUCT FOR 
FOOD INDUSTRY. 

FEATURES 

Antiseptic Hand Cleaner with Fine Pumice Abrasive 

RUBOFTM 

INFORMATION     

APPLICATIONS 

In its original intact packaging, the product can be kept for 1 year. 
For storage and handling refer to the Safety Data Sheet SDS. 

Without water:  
Apply RUBOF unto hands and rub until cream is liquefied 
and dirt dissolved, then wipe dry thoroughly. 
 
 
 
 
 

With water:  
Add a few drops of water while rubbing, to better-emulsify 
dirt. Then rinse with water and wipe dry thoroughly. For 
best antibacterial results, soap should be in contact with 
skin for at least (30) thirty seconds. 

FORMAT                 PART #            

Aerosol  N/D -  N/A 

500 mL N/D -  N/A 

4 L PARUBOF4X4LTCS 

20 L PARUBOF20LT 

205 L PARUBOF205LT 

1000 L N/D -  N/A 
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