
CREME DE PROTECTION MAINS
“GANTS INVISIBLES”
Protection éliminable à l’eau pour les mains contre des 
saletés huileuses, grasses et tenaces.

� Couche de protection entre la peau et
les matières qui peuvent attaquer la
peau.
Votre avantage:
��Réduit le contact avec des matières

agressives à la peau p.ex. des salis-
sures grasses, huileuses, pous-
sièreuses et tenaces.

��Pas d’influation des fonctions de la
peau (p.ex. respiration, transpiration
et sens du toucher).

� Crée une couche de protection sèche,
élastique et stable.
Votre avantage:
��Très bonne prise sur des outillages.
��Ne laisse - à un dosage optimal - pas

de marques de doigts sur les surfaces
à peindre ou à galvaniser.

��Ne “colle” pas pendant le travail.
��Une sensation agréable après lavage

des mains.

� Facilite le nettoyage de la peau.
Votre avantage:
��Réduit l’utilisation des produits 

nettoyants pour la peau non-con- 
formes, qui sont souvent responsable
pour des maladies dermatologiques.

� Usage facile.
Votre avantage:
��Facile à appliquer.
��Temps de séchage réduit.
��Fonctionnement durable.

� Economique.
Votre avantage:
��Très économique: lors d’une applica-

tion quotidien de trois fois, le contenu
peut faire à.p.p. 6 mois.

��Réduit la consommation d’autres
nettoyants; l’usage d’eau suffit et les
temps de lavage sont réduits.

� Sans produits de conservation.
� Sans silicones.
� Biodégradable.
� Testé dermatologiquement.

Garder le produit dans un emballage
fermé et au frais.

Important:
Dans aucun cas, ce produit ne peut
remplacer des produits de sécurité
préscripts p.ex. des gants de protection
pour des produits agrèssifs etc. (nous
conseillons l’utilisation des gants pour
produits chimiques Art.nr 0899 435 ...).

Ingrédients (INCI)
Eau, glycérine, sodium silicate, sodium
tallowate, Ceteareth-5, sodium palm-
cernelate, parafine, parfum.

Domaines d’application:
Protège les mains pendant des travaux 
avec des huiles, des graisses, du  
graphite, de la suie, des produits à base
de bitumes et de goudron, des peintures
et des laques, des adhésives, des 
résines, du polyester, des mastics, des
colles PU, des poussières, des fibres de
verre, etc.
Note: ne donne pas de protection
pendant des travaux avec de l’eau ou
avec des produits/liquides à base d’eau,
p.ex. liquide de refroidissement.

Usage et dosage:
Avant de commencer les travaux et
même après lavage des mains ou après
contact avec de l’eau, prenez une
noisette du produit et étendez-le sur les
mains - n’oubliez pas de traiter les
ongles et les matrices unguéales. Limi-
ter la quantité du produit pourque la
couche de protection soit sèche après
à.p.p. 1 min.

Contenu ml Art.n° Emb.
1000 0890 600 100 1/12

Nettoyant mains
Art.n° 0893 900 ...

Nettoyant mains spécial
Art.n° 0893 910

!

000801M
W

B 
- 

 0
1/

20
03

 -
 ©

 -
 C

H
A

P. 
11

H11-000800.qxp  14/03/2006  17:53  Page 4


