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AVANTAGES

Une CRÈME réparatrice pour hydrater et nourrir les 
mains : 
• Conçue pour aider à maintenir le niveau 
d'hydratation de la peau, elle prévient la sécheresse 
des mains et permet ainsi de garder la peau en bon 
état 
• Absorption rapide, produit non-gras
• Testé dermatologiquement
• Sans silicone ni parfum

Un DISTRIBUTEUR pratique et solide : 
• Facile à entretenir
• Large fenêtre de visualisation
• Recharges faciles et rapides à installer, elles 
protègent les utilisateurs des risques de 
contamination associés au savon-vrac

Hydratant Cutané pour mains
Distributeur + Recharge ADX-7
508184 / 508185 / 508186

CARACTÉRISTIQUES (CRÈME)

MODE D’EMPLOI

La CRÈME :
Faire pénétrer une noisette de produit sur des 
mains propres et sèches en les frottant l’une contre 
l’autre, sans oublier les plis et les espaces 
interdigitaux.
Appliquer avant le travail, après le lavage des mains 
et le soir (soit 3 à 4 fois / jour).

Le système de verrouillage du DISTRIBUTEUR :
La technologie LOCK OR NOT permet un verrouillage à 
clé ou simplement manuel par les loquets latéraux.

Réf. 508184 Distributeur Chromé / Noir (unité)
Réf. 508186 Distributeur Blanc (unité)
Réf. 508185 Recharge de crème hydratante 685 ml 
(Colis de 4 recharges de 685 ml)

Aspect : Blanc opaque
Parfum : Non parfumé
Forme : Crème
pH : 3,0 – 5,0

APPLICATIONS CIBLES

• Environnements industriels
• Fabrication alimentaire

N’altère ni le goût ni la couleur des aliments, 
conformément à la norme EN 4120:2007. 

Lorsque vous ouvrez la coque 
• soit vous décidez de laisser en 

place cet élément et 
l’ouverture se fera 
manuellement par les loquets 
latéraux,

• soit vous retirerez cet 
élément qui deviendra la clé 
pour verrouiller le système.

Se conserve 24 mois dans son emballage d’origine
Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé
Conserver à l'abri de la lumière solaire directe

CONSERVATION


