
Note
Les spécifications et recommandations données dans cette fiche technique ne doivent pas être considérées comme des caractéristiques de produit garanties. Ils sont basés sur nos tests de laboratoire et sur une expérience pratique. 
Étant donné que les conditions d'application individuelles dépassent notre connaissance, notre contrôle et notre responsabilité, ces informations sont fournies sans aucune obligation. Nous garantissons en permanence la haute qualité 
de nos produits. Cependant, il est recommandé de disposer de tests de laboratoire adéquats et pratiques pour savoir si le produit en question répond aux propriétés demandées. Une réclamation ne peut en être dérivée. L'utilisateur est de nos produits. Cependant, il est recommandé de disposer de tests de laboratoire adéquats et pratiques pour savoir si le produit en question répond aux propriétés demandées. Une réclamation ne peut en être dérivée. L'utilisateur est 
seul responsable des applications non appropriées ou autres que celles spécifiées.

Traitement
Avant de commencer à travailler, pulvérisez la mousse sur les mains et 
frottez, ne pas oublier les bouts des doigts et les lits d’ongles. Laissez la
mousse sur vos mains pour 2 minutes jusq’à ce au’il forme un film de
protection imperméable et invisible sans graisse. Il prévient les résidus 
de lubrifiants et les salissages des différents types de pénétrations dans
la peau et les pores.la peau et les pores. Après le travail, la saleté peut être lavé très facilement
avec de l’eau chaude. Seulement dans les cas de salissurage lourd, 
utilisez des agents de nettoyage supplémentaires.
La mousse protectrice des mains WEICON a été testés dermatologiquement.

Stockage
Conteneur sous pression:protéger de la lumière du soleil et ne pas 
s’exposer à températures dépassant les +50°C.

Sécurité et santé
Lors de l’utilisation des produits WEICON, les données et règlements 
toxicologiques et écologiques dans nos feuilles de données de sécurité
EC (wwEC (www.weicon.com) doivent être observées.

Tailles disponibles:
11850200     Mousse Protectrice des mains 200ml

Mousse Protectrice des Mains

Fiche Technique

Imperméable à l’eau
offre une protection durable
La mousse protectrice de mains WEICON forme un film protecteur 
sans graisse, invisible et imperméable à l’eau qui empêche les
types les plus divers de contaminants de pénétrer la peau et les
pores. Ce “gant invisible” protège contre les contaminants et les
irritants de substances chimiques agressives. irritants de substances chimiques agressives. L’utilisation des 
liposomes améliore considérablement l’effet de soins.
 

La mouse protectrice de mains peut être utilisée dans de nombreux secteurs

Données Techniques
Odeur

Caractéristiques 

Stabilité de stockage

Couleur

Code ISSA

Code IMPA

Inodore

Avec des liposomes

24 mois

blanc

53.402.16

45.08.36


