
 CRÈME PROTECTRICE POLYVALENTE

 Do mai ne d’application :
 Ate liers de mécanique générale et automobile, industrie, carrosserie, maintenance, bâtiment, industrie
agro alimentaire, etc.

 Mo de d’emploi :
 Mo de d’emploi : appliquer une noisette de crème dans le creux de la main et masser délicatement en
insistant au niveau du contour des ongles.

 Données techniques :
 Métiers  En contact avec  Pa tho lo gies 
 Mécanique automobile  Caout chouc (pneus, durites, essuie

glaces, joints, etc), carburants
(essence, diesel),
électrolyte de batterie, antigel,
outillage (chrome vanadium),
dégraissants (pétroliers et chlorés),
huile et graisse.

 All er gies au latex, Dermatite, Brûlures
chimiques, Hyperkératoses, Lésions
nécrotiques, Sensibilisations, Eczémas
allergiques en cas d’hypersudation et
contact prolongé, Dérmalites
d’irritation, Eczémas.

 Car ros se rie  Col les (cyano et anaérobie, freins
filets, etc), diluant, mastic carrosserie
(peroxyde de benzoyle), peintures
solvantées, peintures base aqueuse.

 Eczémas, rhinites allergiques,
Dermatites d’irritation, Eczémas, 
Allergies cutanées.

 Net toya ge automobile  Déparaffinant, déprotecteur,
nettoyants carrosserie, autoséchant,
nettoyants vitres, nettoyants
plastique, nettoyants jantes, acide.

 Der ma to ses, Eczémas allergoques,
Sensibilisations cutanées, action sur
l’enduit lipoacide de l’épiderme, très
irritants, nécrose cutanées et osseuses.

 Pro tec ti on avant travail de la peau
(bras, mains, visage) contre les
agressions dues aux produits à base
solvantée et / ou à base aqueuse.

 Caractéristiques et avantages :
 •Polyvalente : 
- une seule crème pour protéger contre
les produits à base grasse ou solvantée
et contre les produits à base aqueuse.

 •Crème professionnelle très élaborée :
   - pénétration rapide,
   - non grasse,
   - sans parfum ni colorant ni silicone,
   - enrichie à la vitamine B5 et à l’aloé
vera.

 •Sans parabènes :
   - ne détruit pas les bactéries naturelles
de la peau,

   - n’augmente pas la sensibilité de la
peau aux UVA et UVB (en cas
d’exposition au soleil ou de travaux de
soudure).

 •Forte capacité hydratante : 
- évite, dans la plupart des cas, d’utiliser
une crème hydratante après travail.

 •Assure une protection d’environ 4 heures : 
- une application par demie journée suffit.

 •Crème protectrice appropriée pour les
personnes en contact avec les aliments.

 Pro duits associés :
 Sa von sur base végétale
 Sa von microbilles rouge
 Sa von microbilles blanc sans solvant
 Sa von microbilles jaune haute
performance
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 Nor me :
 Con for me à la réglementation européenne
EC 1935/2004 relative à la sécurité
alimentaire.

Art. N° 0893 015 201
Condit. : 1 
Contenu : 200 ml


