INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

MULTI PROTECT
Crème de protection de la peau contre les matières de
travail alternantes.
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT:








Spectre de protection large contre les matières de travail alternantes, p. ex.
en cas d’une utilisation alternante de lubrifiants réfrigérants mélangés à
l'eau et non miscibles à l’eau
avec un principe d'action dualiste
contient la glycérine hydratante
panthénol soutient la régénération de la peau
sans silicone
parfumée

APPLICATIONS:
Pour protéger la peau contre les matières de travail alternantes (aqueuses ou
huileuses). Le produit peut également être utilisé sous des gants de
protection.

ANWENDUNGSHINWEIS:
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. En
cas des intervalles de travail plus longs ou après deux heures, l'application
doit être répétée. 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

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.
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.
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COMPOSITION SELON INCI:
AQUA, GLYCERYL STEARATE SE, CETEARYL ETHYLHEXANOATE,
GLYCERIN, CETEARYL ISONONANOATE, TALC, KAOLIN, POLYVINYL
ALCOHOL, CETEARYL ALCOHOL, PANTHENOL,
HYDROXYETHYLCELLULOSE, HAMAMELIS VIRGINIANA WATER,
TOCOPHERYL ACETATE, HAMAMELIS VIRGINIANA EXTRACT, STEARIC
ACID, SODIUM LAURYL SULFATE, SODIUM CETEARYL SULFATE,
GALLIC ACID, BUTYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL,
METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN,
BUTYLPARABEN, PARFUM

