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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

PROPRIÉTÉS
► Crème destinée à la protection de l’épiderme contre les agents agressifs rencon-
tré dans le milieu professionnel. 

► Efficace, elle forme un film invisible qui facilite le nettoyage et laisse aux mains la 
sensibilité nécessaire à certains travaux.

► A base d’un adoucissant et parfumée à la Fleur d’Orangé, elle offre à ses utilisa-
teurs une sensation de douceur.

► Son conditionnement adapté permet une utilisation rationnelle et efficace.

956 - CREME DE PROTECTION

CARACTERISTIQUES

HYGIÈNE DES MAINS

Aspect 
Couleur
Odeur
Point éclair

 Pâte
Grise

Fleur d’orangé
Néant

Densité (à 20°C)
pH (produit pur)
Etiquetage

 1 environ
8,5 ± 0,5

Sans

MODE D’EMPLOI
« 956 CREME DE PROTECTION » s’utilisera toujours sur des mains propres et 
sèches. 

► Déposer une noix de « 956 CREME DE PROTECTION »  dans le creux de la main, 
appliquer uniformément en prenant soin de bien la faire pénétrer, laisser sécher 
quelques instants.

► Eliminer  « 956 CREME DE PROTECTION »  par un simple rinçage sous l’eau.

UTILISATION
Ateliers mécaniques, Garages, Services entretien, Imprimeries, Maçonneries, Indus-
tries …

Composition :
Aqua, talc, paraffinium liquidium, Tea-Stearate, PEG-8, sodium borate, hydroxypropyl methyl 
cellulose, parfum, glutaral.


