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Applications:

: soluble

Utilisation réservée aux professionnels.

Fabrication en laboratoire soumis à déclaration auprès de l'Association Française de Sécurité Sanitaire des 
produits de Santé (AFSSAPS).

Couleur : blanche
Odeur : agréable de fleurs

: 1,000 ± 0,010

Prélever une noisette et appliquer la crème avant d'entreprendre le travail, sur mains propres 
et sèches.

Mode d'emploi:

Protection contre les salissures, les souillures, les graisses, lubrifiants, cambouis, goudrons, solvants, 
détergents, huiles de coupe, poussières minérales abrasives, plâtre, chaux, ciment, engrais…

Densité  

Domaines d'application: industrie, ateliers, services de nettoyage, coiffeurs, manutentionnaires, bâtiment, 
imprimerie, agriculture, ateliers de peinture, carrières…

Après le travail, se laver les mains à l'aide d'un savon.

ZI EUROPORT,    57500 SAINT AVOLD   

Téléphone: 03 87 00 42 20  Fax: 03 87 00 42 21  

Internet: contact@amplitude-services.fr

Étaler soigneusement et uniformément en n'oubliant pas les surfaces interdigitales.

Produit non dangereux sans pictogramme de danger.

Hygiène et sécurité:

Laisser sécher quelques instants.

État physique

Caractères physico-chimiques:

: crème

pH pur : 6,45

Fiche technique   FLAURE (code 02/16/197): émission 10/2020, revue 28.10.2020.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être 
mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Hydrosolubilité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Viscosité Brookfield : 5000 cps -mobile 7 - vitesse 100 tr-min

FICHE TECHNIQUE 

Propriétés:

INCI: 

AQUA, TALC, PROPYLÈNE GLYCOL, OCTYLDECANOL, DIMETHICONE, CETEARYL, ALCOOL, 
TRIMETHYLSILOXYSICILATE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, CARBOMER, DMDM HYDANTOIN, FRAGRANCE, 
EUGÉNOL, COUMARINE, ISOEUGENOL, ALCOOL CINNAMIQUE, TEA.

FLAURE
Crème barrière de protection pour les mains

Laisse une agréable odeur après application.

Ne tache pas et ne graisse pas les mains.

Limite l'agressivité répétée du froid et de l'eau.
Protection contre les salissures et évite leur incrustation en profondeur et leur adhérence.
N'entrave pas l'agilité des mains.

Permet une application rapide en s'étalant facilement et uniformément.


