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Indication :
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement,
étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que
la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention
en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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Mousse Protège-Mains

Résistant à l‘eau pour une protection durable, testé
dermatologiquement.

La Mousse Protège-Mains WEICON forme sur la peau un film
protecteur invisible, sans graisse et résistant à l’eau, qui empêche
les saletés en tout genre de pénétrer dans la peau et les pores. Ce
«gant invisible» protège contre les substances nocives et irritantes
contenues dans les agents chimiques agressifs.

L’adjonction de liposomes améliore sensiblement l’effet soignant.
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Odeur Sans odeur

Caractéristiques avec liposomes, testé dermatologiquement

Stabilité au stockage 24 mois

Couleur blanc

Code ISSA 53.402.16

Code IMPA 450836

Mise en œuvre
Avant de commencer le travail, faire pénétrer dans les mains en
massant légèrement, sans oublier les bouts des doigts et les lits
des ongles. Laisser agir 2 minutes pour que la mousse pénètre
dans la peau jusqu’au fond des pores et forme un film protecteur
invisible exempt de graisse et imperméable. Les restes d’huile
lubrifiante et les souillures de toutes sortes ne peuvent pénétrer
ni dans la peau, ni dans les pores. A la fin du travail, enlever la
saleté se en lavant les mains sous l’eau chaude. Un nettoyant
supplémentaire n’est nécessaire qu’en cas de saleté très tenace.
La mousse protège-mains WEICON a été testée sous contrôle
dermatologique.

Entreposage
Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne
pas exposer à une température supérieure à +50°C.

Sécurité et santé
Il faut observer les données et les prescriptions physiques,
sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos
fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en œuvre
des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:
11850200 Mousse Protège-Mains 200 ml


