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K’ISOMAIN
CREME DE PROTECTION POUR LES MAINS
PROPRIETES
K’ISOMAIN est une crème barrière hydrosoluble destinée à protéger les mains lors des travaux en milieu non
aqueux. Protège la peau contre les huiles, graisses, solvants, encres, résines, peintures, poudres salissantes et
autres salissures.
K’ISOMAIN s’applique avant le travail et constitue un film qui isole et protège pendant une durée de 2 à 3
heures environ.
AVANTAGES
Emulsion non grasse, sans silicone, non irritante
pour la peau, K’ISOMAIN assure la propreté de
l’épiderme et s’élimine facilement par simple lavage.

STABILITE
Dans son emballage d’origine fermé et dans les
conditions normales de stockage, K’ISOMAIN se
conserve au moins pendant 3 ans. Craint le gel.
COMPOSITION
Emulsion huile dans eau.

MODE D’EMPLOI
K’ISOMAIN s’applique sur des mains propres et sèches.
AVANT LE TRAVAIL
Prendre une noisette de K’ISOMAIN, appliquer soigneusement en massant plus particulièrement le contour et le
dessous des ongles, les espaces interdigitaux et les articulations, de façons à former un véritable film protecteur.
Laisser sécher quelques minutes en évitant tout contact.
APRES LE TRAVAIL
Essuyer soigneusement l’excès de corps salissant avec des essuie-mains (type KE1000B ou KE1000BC ou
encore KE500BG) ou un chiffon propre et sec (type 300110KG). Achever le nettoyage à l’aide de savon liquide.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Aspect : crème épaisse de couleur orangé.
Odeur : caractéristique amande.
Ph (pur) : 8.5 – 8.8
Densité (20°C) : 1.215 + 0.005
Viscosité (Brookfield, 20°C) : supérieure à 400 000 CPS.
Conditionnement
Boite de polypropylène de 750gr à couvercle inviolable. Carton de 12 boites.
Important
Lors de la manipulation de substances particulièrement dangereuse, une crème-barrière ne dispense pas du port
d’un équipement de protection approprié (Circulaire ministériel DRT 89/6 du 27/02/1989).
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