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CODERMEX
CREME DE PROTECTION AVANT TRAVAUX
POUR LES MAINS
CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Spécialement étudié pour la protection de
l'épiderme des mains fréquemment en contact aux
graisses, huiles, solvants, peintures, ciments,...

- S'utilise sur mains sèches avant le travail.

Formule qui facilite grandement l'élimination des
salissures.

- Masser soigneusement les mains en insistant aux
pliures de la peau.

- Prendre la valeur d'une noix de crème.

Forme une pellicule protectrice sur la peau
permettant de réduire la pénétration des substances
nocives dans les couches de l'épiderme.
Ne modifie pas la sensibilité et la précision
nécessaires pour tous travaux.
Un simple lavage au savon après travaux suffit pour
enlever la pellicule ainsi que les salissures qu'elle a
arrêtées.
Formule sans silicone et sans parabène.

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :
- Couleur :
- Odeur :
- Densité à 20°C :
- pH à 5 % :
- Ininflammable.
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PRECAUTIONS EVENTUELLES
L'usage de ce produit ne peut se substituer aux
mesures de protection individuelle et ne dispense
pas du port de gants appropriés à une situation de
travail.
Stockage dans un endroit frais et sec en emballage
d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
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Consultez nos FDS sur

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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