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FICHE TECHNIQUE
REF : 1010AE

CREME DE PROTECTION AEROSOL
1. Destination
Crème de protection générale évitant l’encrassement de la peau (graisses, poussières, peintures, solvants, etc…) Non
adapté pour les milieux aqueux

2. Propriétés
Produit à base de lanoline agissant comme crème de soin pour la peau et les crevasses.
Agent bactériostatique. Protège contre l’infection. Sans silicone, la peau respire normalement.

3. Mode d'emploi
Pulvériser dans la main une noix de produit et faire pénétrer avec insistance par un massage.
Ne dispense pas du port des gants appropriés prévus par la réglementation.
Produit réservé aux utilisateurs professionnels

4. Caractéristiques
Aspect : Emulsion fine mousse onctueuse
Couleur : Légèrement jaune
Parfum : Citron
pH : 6.5
Solubilité : Soluble dans l’eau

5. Stockage et étiquetage
Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C.
Ne pas percer ni brûler même après usage.
Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, corps incandescent, source d’étincelle ou d’ignition.
Stocker à l’abri du gel et de la chaleur.
1010AE n’est soumis à aucun étiquetage.
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Veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans
la présente notice, ne sont donnée qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échaper à notre clientèle ; ils
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais
préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en oeuvre, leur application, non conformes
à leur destination, aux conseils et aux préconisation d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

