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Lotion de protection pour la peau soluble à 
l’eau, anti-salissures, pour éviter l’accumulation 
de saletés. Pour systèmes de distribution Skin-

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

Film de protection efficace, soluble à l’eau, entre 
la peau et les substances pénétrantes
• Empêche l’adhésion de la saleté grâce à des agents émul-

sifiants retenant la saleté
• Les fonctions de la peau ne sont pas affectées

Forme un film de protection sec au toucher et 
élastique
• Prise en main non glissante des outils
• Ne laisse aucun résidu gênant sur les pièces ou les outils

Laisse une sensation agréable sur la peau
Contient de la glycérine pour l’hydratation et de l’allantoïne 
pour la nutrition

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

Lotion protectrice pour la peau Ultra

Contenu 1000 ml
Odeur/parfum Parfumé
Couleur Blanc
Performances (système de 
points) 4 of 5 points

Valeur de pH/conditions 8,2 / non dilué
Période d’utilisation après 
ouverture 12 Mois

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

Détails/application

Protège lors des travaux avec des salissures sèches ou huileuses qui adhèrent fortement, telles que les huiles usagées, les vernis, 
les peintures, le goudron, la suie et le bitume.

Art. N° 0890 600 117
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

Mode d’emploi
##keep##

• Avant de commencer à travailler et après chaque pause, appliquer soigneusement sur les mains bien nettoyées et 
sèches et, si nécessaire, sur les avant-bras.
• Etaler la crème uniformément, en insistant sur les zones les plus vulnérables de la peau, par exemple entre les doigts et 
sur les ongles.
• Renouveler après un contact avec de l’eau ou après avoir beaucoup transpiré.
• Pour nettoyer la peau, diluer d’abord avec un peu d’eau, puis rincer abondamment à l’eau.
• Si nécessaire, utiliser un nettoyant doux pour la peau.
• Si le produit entre en contact avec les yeux, laver abondamment avec de l’eau

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.


