
Waterless Hand Cleaners
You need a waterless hand cleaner that really cleans – without turning your hands into sandpaper. You need

the strength to remove grease, grime, paint, adhesives and all other soils your working hands get into –

plus conditioners to prevent your hands from cracking and drying out. Permatex® hand cleaners

are the choice of working hands. 

For over 50 years, Permatex® has offered high-quality hand cleaners and has maintained a

leadership position through innovation and a concern for users’ needs. Wherever hands

are getting dirty, there’s a place for Permatex® hand cleaners.

Nettoyant à mains
s'utilisant sans eau

Il vous faut un nettoyant à mains s'utilisant sans eau – un nettoyant 

vraiment efficace et qui ne changera pas vos mains en papier abrasif.

Il vous faut quelque chose d'assez fort pour déloger la graisse, la

crasse, la peinture, les adhésifs et tous les autres types de saleté

dans lesquelles vous plongez les mains en travaillant – et un revital-

isant pour empêcher vos mains de se crevasser et de s'assécher. 

Pour les mains qui travaillent dur, un choix s'impose : les 

nettoyants à mains PermatexMD.

Depuis plus de 50 ans, PermatexMD fabrique des nettoyants à mains de

grande qualité et conserve son leadership grâce à son esprit novateur et à

son intérêt pour les besoins des utilisateurs. Partout où on n'a pas peur de se

salir les mains, les nettoyants à mains

PermatexMD ont leur place.
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Fast Orange® Pumice Lotion Hand Cleaner
• the leading biodegradable, waterless, petroleum solvent-free pumice hand cleaner

• fine pumice formula gently cleans the toughest dirt

• contains no harsh chemicals, mineral oils or ammonia that can sting cuts and abrasions

• pure, fresh-smelling natural citrus power does the cleaning

• contains aloe, lanolin, jojoba and glycerin for added skin conditioning and protection

Applications: Cleans grease, grime, oils, glues, gasket and tile cement, printer’s ink, paint and

tar from hands. Also works great on laundry stains, scuff marks, tile floors, and other household

cleaning needs.

P/N Container Case Alt. P/N

25-100 14ml sachet 100 25100
25-108 220ml bottle 12 20857
25-116 440ml Brush-upTM bottle 12 20859
25-217G 1.89L bottle with pump 6 25519
25-218* 3.78L bottle with pump 4 20861
25-104G 3.78L flat-top 4 25104

Nettoyant à mains Fast OrangeMD lotion pierre ponce
• le nettoyant à mains avec pierre ponce, biodégradable sans eau ni dissolvant de pétrole

• la composition à pierre ponce fine nettoie la pire des saletés

• ne contient aucun produit chimique, huile minérale ni ammoniaque qui irritent les coupures

• la puissance des agrumes naturels purs aux arômes frais s’acquitte de la tâche

• contient de l’aloès, de la lanoline, du jojoba et de la glycérine pour revitaliser et protéger la peau

Applications : nettoie graisse, saletés, huiles, colles à joints, ciment à carreaux, encres 

d’imprimerie, peinture et goudron. Aussi superbe pour les taches de lessive, rayures, tuiles

et autres travaux ménagers.

N/P Contenant Caisse Alt. N/P

25-100 sachet 14 ml 100 25100
25-108 bouteille 220 ml 12 20857
25-116 bouteille Brush-upTM  440 ml 12 20859
25-217G bouteille avec pompe 1,89 L 6 25519
25-218* bouteille avec pompe 3,78 L 4 20861
25-104G dessus plat 3,78 L 4 25104

with Glycerin

Fast Orange® Smooth Lotion Hand Cleaner
• the leading biodegradable, waterless, petroleum solvent-free hand cleaner

• smooth formula gently cleans the toughest dirt

• contains no harsh chemicals, mineral oils or ammonia that can sting cuts and abrasions

• pure and fresh-smelling natural citrus power does the cleaning

• contains aloe, lanolin, jojoba and glycerin for added skin conditioning and protection

Applications: Cleans grease, grime, oils, glues, gasket and tile cement, printer’s ink, paint and
tar from hands. Also works great on laundry stains, greasy stoves, pet odours and other house-
hold cleaning needs.

P/N Container Case Alt. P/N

23-108 220ml bottle 12 20851
23-116 440ml Brush-upTM  bottle 12 20853
23-217G 1.89L squat bottle with pump 6 25520
23-218* 3.78L bottle with pump 4 20855
23-104G 3.78L flat-top 4 23104

Nettoyant à mains Fast OrangeMD lotion douce
• le nettoyant à mains lotion douce, biodégradable, sans eau ni dissolvant de pétrole

• la formule douce nettoie la pire des saletés

• ne contient aucun produit chimique, huile minérale ni ammoniaque qui irritent les coupures

• la puissance des agrumes naturels purs aux arômes frais s’acquitte de la tâche

• contient de l’aloès, de la lanoline, du jojoba et de la glycérine pour revitaliser et protéger la peau

Applications : nettoie graisse, saletés, huiles, colle à joints, ciment à carreaux, encres 
d’imprimerie, peinture et goudron. Aussi superbe pour les taches de lessive, poêles 
graisseux, odeurs d’animaux domestiques et autres travaux ménagers.

N/P Contenant Caisse Alt. N/P

23-108 bouteille 220 ml 12 20851
23-116 bouteille Brush-upTM  440 ml 12 20853
23-217G bouteille avec pompe 1,89 L 6 25520
23-218* bouteille avec pompe 3,78 L 4 20855
23-104G dessus plat 3,78 L 4 23104

with Glycerin

G Convenable avec le distributeur 95-140

* Convient au support mural 90128

Call 1-800-924-6994
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Fast Orange® Dry Skin Formula Hand Cleaner
• helps reduce the symptoms of dry, cracked skin

• the natural citrus formula has a unique polymeric skin conditioning system that

leaves hands feeling smoother while it quickly and gently deep cleans the tough-

est dirt.

• biodegradable, petroleum solvent-free and non-toxic

• contains aloe, lanolin, glycerin and other premium skin conditioners

Applications: Resins, oil, grease, tar, grime, soil, printer’s ink, epoxies, 

paint, rubber cement, gasket and tile cements.

P/N Container Case Alt. P/N

27218* 3.78L bottle with pump 4 27218

Fast Orange® Cream Hand Cleaner
• a cream version of our Fast Orange® hand cleaner 

• fine pumice formula gently cleans the toughest dirt

• biodegradable, non-toxic and petroleum solvent-free

• pure, fresh-smelling, natural citrus power cleans deep

• contains aloe, lanolin, jojoba and glycerin for added skin 
conditioning and protection

Applications: Cleans grease, grime, oils, glues, gasket and

tile cement, printer’s ink, paint, and tar from hands. Also works great

on laundry stains, greasy stoves, pet odours and other household

cleaning needs.

P/N Container Case Alt. P/N
35-013 400g can 12 20864
35-406� 2kg can 6 35406

33-013 discontinued

33-406 discontinued

Nettoyant à mains Fast OrangeMD en crème
• une version en crème de notre lotion Fast Orange®

• la composition à pierre ponce fine nettoie la pire des saletés

• biodégradable, atoxique et sans dissolvant de pétrole

• la puissance des agrumes naturels purs à l’arôme frais pénètre pour 

éliminer les saletés et la graisse les plus tenaces

• contient de l’aloès, de la lanoline, du jojoba et de la glycérine pour 

revitaliser et protéger la peau

Applications : nettoie graisse, saletés, huiles, colles à joints, ciment à carreaux, encres

d’imprimerie, peinture et goudron. Aussi superbe pour les taches de lessive, poêles 

graisseux, odeurs d’animaux domestiques et autres travaux ménagers.

N/P Contenant Caisse Alt. N/P

35-013 contenant 400 g 12 20864
35-406� contenant 2 kg 6 35406

33-013  discontinué

33-406 discontinué

Fast Orange® Pumice Bar Soap
• contains fine pumice for thorough cleaning and leaves

hands feeling soft

• ideally suited for the cleaning needs of both industrial 

and automotive users

• pleasant orange citrus scent

• packed in an attractive display carton

Applications: Resins, oil, grease, tar, grime, soil, printer’s ink,

epoxies, paint, rubber cement, gasket and tile cements.

P/N Container Case Alt. P/N

25575 163g bar soap 24 25575

Nettoyant à mains Fast OrangeMD pour peau sèche
• aide à réduire les symptômes de la peau sèche et gercée

• comprend des revitalisants polymériques uniques qui laissent les mains

plus douces tout en nettoyant rapidement et en douceur la pire des saletés

• biodégradable, exempt de dissolvant pétrolier et atoxique

• contient de l’aloès, de la lanoline, de la glycérine et d’autres revitalisants

de qualité pour la peau

Applications : résine, huile, graisse, goudron, crasse, saletés, encre

d’imprimerie, époxydes, peinture, colle à caoutchouc, colle à joints et à carreaux.

N/P Contenant Caisse Alt. N/P

27218* bouteille avec pompe 3,78 L 4 27218

Savon avec pierre ponce Fast OrangeMD

• contient de la poudre de  pierre ponce pour un nettoyage en profondeur 

qui laisse les mains douces

• parfait pour les besoins de nettoyage des utilisateurs, tant industriels

qu’automotives

• douce odeur d’agrume et d’orange

• emballé dans un carton présentoir attrayant

Applications : résine, huile, graisse, goudron, crasse, saletés, encre d’imprimerie,

époxydes, peinture, colle à caoutchouc, colles à joints et à carreaux.

N/P Contenant Caisse Alt. N/P

25575 pain de 163 g 24 25575

Fast Orange® Wipes
• premoistened towel with a powerful, natural citrus cleaning formula

• dual textured, non-scratching weave on one side for cleaning

heavy-duty soils from hands, tools, and work areas; 

smooth on the other side for general purpose cleaning

• works fast to loosen, dissolve and absorb dirt and grease

• conditions and softens hands

• no rinsing, no drying, no residue

Applications: Removes grease, tar, grime, oils, soil, gasket cement,

epoxies, glues, inks and paint.

P/N Container Case Alt. P/N

25072 72-count bucket 6 25072

25001 discontinued
25030 discontinued

Serviettes nettoyantes Fast OrangeMD

• serviette pré-imbibée d'un nettoyant puissant aux agrumes naturels

• possède un côté texturé pour le nettoyage des taches tenaces sur les 

mains, les outils et les surfaces de travail et un côté lisse pour les 

tâches générales

• soulève, dissout et absorbe rapidement graisse et saletés

• conditionne et assouplit la peau

• sans rinçage, sans séchage et sans résidu

Applications : nettoie graisse, goudron, saletés, huiles, crasse, colles à joints, 

époxydes, adhésifs, encres et peinture.

N/P Contenant Caisse Alt. N/P

25072 seau de 72 6 25072

25001  discontinué
25030  discontinué
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� Convenable avec le distributeur 95-140

* Convient au support mural 90128



Trounce® Lotion  & Cream Hand Cleaner
• heavy duty, professional strength hand cleaner with pumice

• fast-acting formula won’t irritate hands or leave a

greasy residue

• selected as a top-performing hand cleaner by a leading 

consumer magazine

Applications: Oil, grease, tar, grime, soil, resins, printer’s ink,

epoxies, paint, rubber, gaskets, tile cement and laundry stains.

P/N Container Case Alt. P/N

03-406� 2kg can 6 03406
21-218* 3.78L bottle with pump 4 21218

03-013 discontinued
03-202 discontinued
21-116 discontinued

Nettoyant à mains Trounce® en lotion ou crème
• nettoyant super puissant avec pierre ponce de force professionelle

• composé à action rapide qui n’irrite pas les mains et ne laisse aucun résidu gras

• choisi comme nettoyant à mains le plus performant par une grande revue

pour consommateurs

Applications : huile, graisse, goudron, crasse, saleté, résines, encre 

d’imprimerie, époxydes, peinture, caoutchouc, colles à joints et à 

carreaux et taches de lessive.

N/P Contenant Caisse Alt. N/P

03-406� contenant 2 kg 6 03406
21-218* bouteille avec pompe 3,78 L 4 21218

03-013  discontinué
03-202  discontinué
21-116 discontinué

Blue LabelTM Cream Hand Cleaner
• petroleum solvent-based cream formula waterless 

hand cleaner

• gentle on hands, leaves no greasy feeling after use

• cited by a leading consumers magazine as the best 

performing waterless hand cleaner

Applications: Oil, grease, tar, grime, soil, resins, printer’s ink,

epoxies, paint, rubber, gaskets and tile cement.

P/N Container Case Alt. P/N

01-013 400g can 12 20833
01-406� 2kg can 6 20835

01-202 discontinued

Nettoyant en crème Blue LabelMD

• crème de nettoyage pour les mains, sans eau à base de pétrole

• douce pour les mains, ne laisse aucune sensation graisseuse

après l’usage

• mentionné par une grande revue de consommation comme meilleur produit pour 

le nettoyage des mains sans eau

Applications : huile, graisse, goudron, crasse, saleté, résines, encre 

d’imprimerie, époxydes, peinture, caoutchouc, colles à joints et à carreaux.

N/P Contenant Caisse Alt. N/P

01-013 contenant 400 g 12 20833
01-406� contenant 2 kg 6 20835

01-202  discontinué

Painter’s CleanTM Hand Cleaner (PARR®)
• a safer alternative to cleaning hands with harsh, drying and 

potentially toxic solvents or paint thinners

• contains no volatile petroleum solvents and instead features Diaba-

sic Ester (DBE)

• safely and effectively removes all types of paint, oil, latex,

polyurethane, stains, varnishes and other tough soils

• fresh scent contains fine pumice, aloe, lanolin and jojoba oil to help

condition hands

• biodegradable, non-toxic and non-flammable

• waterless hand cleaner 

Applications: Oil and urethane-based paints, stains, varnish, laquer,

urethane adhesives, resins, clear coats, body fillers, primers, silicones,

printer’s ink, oil, grease and grime.

P/N Container Case Alt. P/N

65-116 440ml Brush-UpTM bottle 6 65116
65-216� 1.89L bottle with pump 4 22480

Nettoyant à mains Painter’s CleanMD (PARR®)
• plus sûr que les dissolvants et diluants à peinture déshydratants

et souvent toxiques

• contient un ester dibasique plutôt que des dissolvants de pétrole

non volatiles

• élimine efficacement tous les types de peinture; huile, latex, polyuréthane, 

teinture et vernis 

• contient de la poudre de pierre ponce, de l’aloès, de la lanoline et de l’huile 

de jojoba pour revitaliser la peau

• biodégradable, atoxique et ininflammable

• nettoyant à mains sans eau 

Applications : peintures à l’huile et à l’uréthane, teintures, vernis, laques, colles à

l’uréthane, résines, couches transparentes, mastic de carrosserie, apprêts, silicones, encres

d’imprimerie, huile, graisse et saletés.

N/P Contenant Caisse Alt. N/P

65-116 bouteille Brush-UpTM 440 ml 6 65116
65-216� bouteille 1,89 L avec pompe 4 22480

Ultra CherryTM

Pumice Lotion Hand Cleaner
• professional strength hand cleaner with fine pumice

• powers out the toughest oil and grease with no harsh petroleum odours

• will not irritate or leave hands greasy

• contains skin care conditioners that help restore moisture and

prevent dry and chapped hands

• waterless hand cleaner

• fresh cherry scent 

Applications: Removes grease, grime, tar, adhesives, asphalt, carbon,

epoxies, tile cement, oil, paint, odours, ink and more!

P/N Container Case Alt. P/N

28218* 3L bottle with pump 4 28218

28108 discontinued

Nettoyant à mains Ultra CherryMC

avec lotion de pierre ponce
• nettoyant à mains de qualité professionnelle avec poudre de pierre ponce

• vient à bout des huiles et des graisses tenaces, sans odeur de pétrole désagréable

• n'irrite pas les mains et ne laisse pas de résidue graisseux

• contient des produits revitalisants de qualité supérieure qui hydratent et adoucissent 

les mains gercées

• s'utilise sans eau

• dégage une fraîche odeur de cerise

Applications: Déloge graisse, crasse, goudron, adhésifs, asphalte, calamine,

colle époxyde, colle à carreaux, huile, la peinture, encre, etc., et élimine les odeurs!

N/P Contenant Caisse Alt. N/P

28218* bouteille avec pompe 3 L 4 28218

28108 discontinué

� Fits with dispenser 95-140

* Fits in wall bracket 90128
� Convenable avec le distributeur 95-140

* Convient au support mural 90128

Call 1-800-924-6994
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