ZA PONROY BP 50 - 7, ALLEE Louis BLERIOT
94 420 LE PLESSIS TREVISE
Tel : 01.45.93.30.30
Fax : 01.45.93.30.03
E-mail : k.lipso@wanadoo.fr
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A303
K’LIGANT
CREME DE PROTECTION
CARACTERISTIQUES
Pâte blanche onctueuse d’un PH proche de la neutralité et adaptée à l’application cutanée.
Crème exempte de colorant, lanoline et silicone. Protection des mains et des avant-bras contre les graisses, les solvants, les
peintures émulsionnées.
Formule déposée auprès des centres anti-poison de PARIS-LYON-MARSEILLE sous la référence 76061 G en tant que
produit d’hygiène corporelle.
Conforme à l’article L658 du Code de la santé publique, arrêtés du 26/11/82 et directives 76/768 CEE et 82/368 CEE.
Conformément à la directive 93/35 CEE du 14/06/93. Liste des ingrédients du produit suivant la nomenclature INCI :
Aqqua , Talc, Paraffinium liquidium, Stearic Acid, PEG 75, Triéthanolamine, Sodium Borate, Glycéril Stearete se,
Cellulose Gum, Sodium Methyl Paraben, Parfum, HFA, 134A.
Craint le froid ne pas stocker à une température inférieure à 5°C.
Gaz propulseur ininflammable.

UTILISATION
Protection de l’épiderme soumis à des contacts fréquents avec des graisses, solvants, peintures, essences, produits d’usinage
entiers etc. …
Nettoyage industriel : manipulation des détergents concentrés.
Métallurgie : bains de traitements électrolytiques, laboratoire de chimie.
Bâtiment : protection contre ciment sec ou humide.
Produit à usage professionnel.

MODE D’EMPLOI
Mettre la valeur d’une noix de crème sur les mains, étaler par massage sur toute la surface de la peau à protéger sans oublier
le contour et les dessous des ongles.
Laisser sécher quelques minutes. La protection est assurée pour une demi-journée. Elimination de la crème par rinçage à
l’eau tiède. Lors de la manipulation de produits fortement corrosifs (acides ou bases concentrées) la crème de protection ne
dispense pas du port du gant appropriés prévus par la réglementation.

RECOMMANDATIONS
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.. Ne
pas percer, ne pas brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. Conserver à
l’écart de toute flamme ou sur une source d’étincelle ou d’ignition. Ne pas fumer. Ne pas utiliser pour un usage autre que
celui pour lequel le produit est destiné.
Conserver hors de la portée des enfants.

K’LIPSO – Z.A. Ponroy BP 50 – 7 Allée Louis BLERIOT – 94 420 LE PLESSIS TREVISE – Tél : 01.45.93.30.30 – Fax : 01.45.93.30.03
S.A.R.L. au capital de 60.980 Euros – R.C.S. Créteil B 395 137 490 00011 – Code APE 517Z – N) TVA Intracom. FR 23 395 137 490 – Banque C.L. Le Plessis Trévise 94420

