Information produit
Crème pour les mains
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Description
Prévient les maladies cutanées professionnelles.
Protège et soigne la peau trop sollicitée après le
travail et nourrit la peau en substances regraissantes
essentielles. Empêche la peau de se dessécher et de
se fissurer. A fait ses preuves à l'occasion de
nombreux tests dermatologiques.

Propriétés

- protège contre les influences agressives de
l'environnement
- testé dermatologiquement
- soigne la peau excessivement sollicitée
- empêche le dessèchement et les gerçures de la
peau
- effet surgraissant
- protège et soigne la peau
- pH neutre

soigner tout particulièrement.
Notre plan de protection de la peau, numéro d'art.
6243, donne des renseignements sur les bons soins.

Utilisation
Appliquer soigneusement la crème sur la peau après
le travail.

Conditionnements disponibles

Données techniques
Base

hautfreundliche
Pflegemittel mit
Bienenwachs

Couleur/aspect

weiß

Densité à 20 °C

0,95 g/cm³

Valeur pH

5-6

Durée de conservation
minimale en emballage
d'origine fermé

24 Monate

100 ml Boîte plastique 3358
D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches
minutieuses et l'on peut la considérer comme
fiable, elle ne peut cependant vous conseiller
que sans engagement de notre part.

Champs d´application
Pour soigner la peau en cas de sollicitations
professionnelles typiques.

Commentaire
AUTRES REMARQUES DE PROTECTION DE LA PEAU
Aujourd'hui, une personne sur trois souffre
d'allergies. Les maladies de la peau arrivent en tête
des maladies du travail et peuvent entraîner une
incapacité de travail. Des mesures de protection
particulières sont indispensables sur les postes de
travail en raison de la forte sollicitation en polluants.
Durant la saison froide, tout particulièrement, la
teneur de la peau en graisses et humidité a une très
grande importance. Ainsi, durant cette période,
l'humidité de l'air est très faible, car l'air froid ne peut
pas absorber autant d'humidité que l'air chaud. En
outre, durant la même période, l'être humain produit
moins de graisse cutanée. Ainsi, c'est durant cette
période de changements brutaux de température que
l'on risque le plus d'avoir des mains desséchées et
fendillées, ce qui se manifeste aussi par des taches
blanches sur la peau. C'est à ce moment-là que où la
peau est vite exposée sans protection, qu'il faut la
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