CRÈME DE PROTECTION SOLAIRE
UV 30
Protection étanche contre les rayons naturels et
artificiels UV-A, UV-B et UV-C, indice de protection solaire UV-A 10/UV-B 30.
Protège et nourrit
• Filtre UV optimisé avec revêtement en silicone
• L‘acétate de vitamine E lisse et adoucit la peau, tout en
la protégeant contre les dommages cellulaires
• Non parfumé
Protège également contre les coups de soleil
pendant la soudure
Protection contre les rayons UV-C qui se produisent pendant la soudure.
Etanche
Protège des rayons du soleil, même en cas de transpiration
abondante ou d‘activités dans un environnement humide.
Testé dermatologiquement
• Contenu: 100 ml
• Type de contenant: Tube
• Odeur/parfum: Caractéristique
• Base chimique: Emulsion huile dans l‘eau
• Performances (système de points): 4 of 5 points

N° article
0890 600 150

Condit.
1/12

Indication
La tolérance de la peau à la crème de protection solaire UV 30 a été soigneusement testée et approuvée.
L‘utilisation d‘absorbeurs d‘UV ne dégage pas l‘utilisateur de l‘obligation de recourir à d‘autres mesures de protection spécifiques. Eviter le soleil intense du milieu de journée. Même les crèmes solaires avec un indice de protection UV élevé ne protègent pas complètement des rayons UV.
Pour les activités métallurgiques impliquant des traitements de surface et des travaux de peinture, un produit spécialement conçu pour les rayons UV artificiels sans silicone doit être utilisé.
Domaine d‘application
La crème de protection solaire UV 30 est utilisée sur les lieux de travail où la radiation UV naturelle est intensive
(p. ex. travaux en extérieur) et lors d‘interventions avec des sources de rayonnement UV artificielles (p. ex. soudage électrique). Protection élevée contre les rayons UV lors des travaux en extérieur.
Instructions
Avant toute exposition à la lumière intense, appliquer uniformément la crème de protection solaire UV 30 sur une
peau propre et sèche. La quantité appliquée dépend de la zone de la peau à recouvrir (p. ex. une noisette pour
les mains). Appliquer généreusement, car plus la quantité est faible, plus la protection est légère. Pour une protection permanente, appliquer régulièrement la crème de protection solaire UV 30. La crème de protection solaire
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UV 30 doit notamment être réappliquée après lavage. Toutefois, une nouvelle application ne prolonge pas le
temps de protection ; il ne fait que rétablir le niveau de protection qui avait été réduit entre temps. Il est toujours
préférable de renouveler l‘application toutes les deux heures.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en
raison du nombre important d‘applications et des conditions de stockage/d‘utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une
qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications techniques et autres développements.
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