	
  

MOUSSE PROTECTRICE
POUR LES MAINS	
  
uForme une pellicule protectrice invisible et
non grasse sur la peau.
uPréserve
l’épiderme
des
salissures,
pollutions
extérieures
et
substances
agressives
rencontrées
en
milieu
professionnel.
uProtège
ainsi
les
mains
qui
sont
régulièrement au contact de solvants, solutions
acides ou alcalines, graisses, huiles, cambouis,
vernis et peintures, essences, colles, alcool,
désinfectants ...

	
  

	
  
Traitement	
  
préventif	
  et	
  
curatif	
  

	
  

	
  
uPermet de conserver
toute la précision et la

	
  

dextérité nécessaires au travail.
uContient de la lanoline (0,9%) et de la
glycérine (2,5%), adoucissants assurant une
protection contre les gerçures.
uAide à la résorption des crevasses,
gerçures, rougeurs causées par les produits
chimiques, brûlures, coup de soleil…

	
  
LIEUX D’UTILISATION
Industries mécaniques, service de maintenance, entreprise
de propreté, crèches, maisons de retraite et tout personnel
manipulant des produits irritants etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Générateur d’aérosol prêt à l’emploi.
Odeur : Pamplemousse.
Volume net : 300 ml.

MODE D’EMPLOI
Agiter l’aérosol avant emploi.
Sur mains propres, appliquer une noisette de
MOUSS’PROTECT au creux de la main et faire pénétrer en
massant, y compris le bout des doigts et le lit des ongles.
MOUSS’PROTECT ne dispense pas du port des gants
appropriés prévus par la réglementation.
Ne pas utiliser en présence de produits corrosifs.

CONDITIONS D’EMPLOI
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la
FDS.
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du
produit autres que celles exprimées dans cette notice.
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Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l’adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com
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