INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DIRT&OIL PROTECT
Crème de protection cutanée contre les salissures
très adhérentes et grasses.
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT:









empêche l’adhérence de la saleté
simplifie considérablement le nettoyage ultérieur de la peau
avec des émulsifiants absorbants de la saleté
accroit la préhension des mains
contient la glycérine hydratante et l’allantoïne nourrissante
sans silicone
parfumée

APPLICATIONS:
Pour protéger la peau contre les matières de travail insolubles à l’eau et
contre les salissures très adhérentes et insolubles à l’eau, p. ex. le graphite, la
suie, la poussière de métal, les huiles, les graisses, les couleurs, les vernis,
les résines, les adhésifs, le goudron, le bitume, etc.

INSTRUCTIONS D‘APPLICATION:
Avant le travail at après les pauses, appliquer le produit soigneusement sur la
peau propre et sèche. Il faut tenir compte des zones de peau particulièrement
en danger, telles que la zone entre les doigts et à proximité des ongles.
Appliquer à nouveau après le contact avec de l’eau ou après une forte
transpiration. Pour nettoyer la peau, dissoudre avec un peu de l’eau, puis
rincer soigneusement sous l’eau courante. Si besoin, un nettoyant doux doit
être appliqué. Eviter le contact avec les yeux.

EMBALLAGE:
Le produit est disponible en
tubes de 100 ml et
bouteilles pliables de 1000 ml pour les dispensateurs VARIOMAT.

1 carton

24 tubes

1 carton

6 bouteilles pliables

COMPOSITION SELON INCI:
AQUA, STEARIC ACID, GLYCERIN, CETEARETH-12, SODIUM SILICATE,
LAURETH-4, POTASSIUM STEARATE, MAGNESIUM STEARATE,
ALLANTOIN, CAPRYLYL GLYCOL, DISODIUM PYROPHOSPHATE,
PHENOXYETHANOL, PARFUM

Nos indications et diverses recommandations correspondent à l’état actuel de nos expériences. Elles sont sans
engagement. Elles ne correspondent pas à une garantie de propriétés de nos produits et ne donnent naissance à
aucune relation contractuelle. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications dans le cadre du progrès
technique et du développement de produits. Nous vous prions cependant de vérifier sous votre propre
responsabilité si le produit est adapté à l‘utilisation envisagée.

Version: 07/2018

STOCKAGE:
Le produit est stockable dans des conteneurs en emballage d’origine au moins
durant 30 moins (à partir de la date de fabrication) à température ambiante. La
conservabilité après l’ouverture première (PAO, Period after Opening) est
indiquée à chaque fois sur l’emballage.
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