PROTECTION DE LA PEAU

RINAX® SKINGUARD PRO H 820

Lotion de protection cutanée universelle, sans traces

Domaines d‘application

Avantages et caractéristiques du produit

■ À utiliser avant de travailler

■ Pommade de protection cutanée non parfumée, universelle, sans traces

■ Protège la peau du contact direct avec les différents produits, même en cas
de port occasionnel de gants

■ Respirante et hautement efficace grâce à l‘utilisation d‘un agent filmogène
spécifique

■ En cas de travail avec des agents solubles ou insolubles dans l‘eau ou
lorsque les risques cutanés ne sont pas clairement définis

■ Pénètre rapidement et ne laisse aucune trace

■ Idéal pour une utilisation dans tous les environnements qui nécessitent
une protection complète de la peau, p. ex. les résidences, les hôpitaux, les
établissements agroalimentaires, les cuisines, les écoles, les crèches, les
ateliers, etc.

■ Forme un film élastique, solide et invisible
■ Sans silicone
■ Répond aux exigences dans le cadre d’une méthode HACCP
■ Testé dermatologiquement

Caractéristiques techniques

pH-Valeur

non applicable

Produit couleur

blanc

Récipients*

Tube de 100 ml
Flacon de 1000 ml

Composants selon
INCI

AQUA, CETYL ALCOHOL, GLYCERIN, POLYPERFLUOROETHOXYMETHOXY DIFLUOROETHYL
PEG PHOSPHATE, POLYVINYL ALCOHOL,
GLYCERYL STEARATE, STEARYL ALCOHOL,
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ACRYLATES
COPOLYMER, CETEARETH-20, CETEARETH-12,
CETEARYL ALCOHOL, CETYL PALMITATE,
ALLANTOIN, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, SODIUM LAURETH
SULFATE, SODIUM HYDROXIDE, CITRIC ACID

* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre
conseiller.
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PROTECTION DE LA PEAU

RINAX® SKINGUARD PRO H 820

Lotion de protection cutanée universelle, sans traces
Utilisation et dosage
0,6 - 1,5 ml
En principe, la peau doit être bien nettoyée et séchée avant
d‘appliquer la crème. Il est également important de bien
masser entre les doigts et au niveau des ongles. Rinax®
Skinguard Pro H 820 peut aussi être utilisé sur le visage.
0,6 - 1,5 ml

Remarque
Le dosage se fait via le flacon ou le distributeur.
Le produit peut être stocké et conservé dans un récipient fermé à température ambiante pendant 30 mois (à partir de la date de fabrication). La date de
péremption figure sur l‘emballage.
Les cartons et emballages plastiques peuvent être recyclés.

Produits complémentaires
Rinax® Skincare H 822 - Crème de soin cutané contenant des huiles naturelles
et de la cire d’abeille

Directives légales
Rinax® Skinguard Pro H 820 entre dans le champ d‘application du règlement
relatif aux produits cosmétiques actuellement en vigueur. L‘étiquetage selon la
réglementation sur les matières dangereuses est supprimé.
Pour plus d’informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données
de Sécurité du produit Rinax® Skinguard Pro H 820 sur notre site internet: www.
buzil.fr.

Article n°* :
H820-0100
H820-0001

* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l‘international. N‘hésitez pas à contacter votre conseiller.
Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes
conditions d’utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l’étude
professionnelle du projet et de l’utilisation par l’applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou
de consulter notre service technique. Nous ne pourrons donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portèes sur nos documentations d’information, sauf
en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D’eventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et
remplace les précédentes.
Date 16.07.2019

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

