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Lotion de protection universelle pour la peau 
avec principe à double action. Pour la protection 
lors de changements fréquents entre différentes 
substances actives.

Pour utilisation avec les doseurs SKIN
• Facile à utiliser
• Vidage total des recharges
• Dosage optimal très économique

Principe à double action
Les ingrédients utilisés ont une fonction barrière contre les 
contaminants solubles ou non dans l’eau.

Laisse une sensation agréable sur la peau
Certains ingrédients tels que le D-panthénol et la vitamine E 
aident à éviter l’inflammation et stimulent les propriétés régé-
nératrices de la peau.

Effet fortifiant pour la peau, réduction de la 
fatigue cutanée, contribue à l’activité régénéra-
tive naturelle de la peau
• Par conséquent, la lotion convient également à une utilisa-

tion sous des vêtements de protection, tels que des gants 
en PVC ou en caoutchouc.

• Grâce à son excellente absorption, la lotion a un degré 
d’acceptation cosmétique élevé parmi les utilisateurs.

Sans huile silicone
Ne laisse pas de traces sur les pièces ou les outils

Lotion protectrice pour la peau Combi

Contenu 1000 ml
Odeur/parfum Parfumé
Couleur Blanc, Gris
Performances (système de 
points) 5 of 5 points

Valeur de pH/conditions 7 / non dilué
Période d’utilisation après 
ouverture 12 Mois

Sans silicone Oui
Sans AOX Oui
Soluble à l’eau Non
Biodégradable / conditions Oui / Conditions de l’OCDE

Détails/application

Convient pour la protection de la peau contre les dangers qui changent fréquemment ou qui ne sont pas clairement définis, ainsi 
que pour les contraintes mécaniques exercées sur la peau par des outils, de la fibre de verre, du fil de laine, du carton ou autres.

Art. N° 0890 600 119
Condit.: 1 / 6
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##keep##

##keep##

Produits associés Art. N°
Distributeur crème et savon SKIN manuel 0891 900 500
Distributeur crème et savon SKIN sans contact 0891 900 501
Nettoyant pour les mains N-Super 1500 ml 0890 600 611
Gel douche et de nettoyage 1500 ml 0890 600 612
Nettoyant pour les mains N-Active 1500 ml 0890 600 613
Nettoyant pour les mains N-Special 1500 ml 0890 600 618
Rail mural 0891 900 51

Fonctionne contre les substances solubles dans l’eau telles que les liquides de refroidissement miscibles à l’eau, les acides dilués, 
les bases, les agents de nettoyage, le ciment et la chaux, et contre les substances non solubles dans l’eau telles que les huiles, les 
solvants organiques, l’huile de coupe et autres substances huileuses.

Mode d’emploi
##keep##

Appliquer soigneusement sur des zones de peau préalablement nettoyées avant le début du travail et après une pause. Porter 
une attention particulière à certaines zones sensibles de la peau, comme entre les doigts et au niveau des ongles. Renouveler 
l’application en cas de travail prolongé. 
•  Eviter tout contact du produit avec les yeux.

Les instructions d’utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que 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 de conditions 
de stockage/d’utilisation. Dans la mesure où notre service client 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.


