FICHE TECHNIQUE

JOKISCH FOSIA DERMA LOTION (Lotion protectrice des mains Jokisch )
Pour la protection et l’entretien les zones de la peau fortement
sollicitées.
Sans silicone - pH neutre - testé dermatologiquement

APPLICATION
Pour la protection et l’entretien les zones de la peau fortement sollicitées, en particulier les
mains.
Protection contre les effets néfastes des solvants, alcali, acides, agents de nettoyage,
contacts métalliques, huiles, graisses, contact prolongé avec des milieux aqueux.
Frotter une dose de la taille d’une noisette sur les mains et sous les ongles. Répéter
l’opération après env. 4 heures.

PROPRIETES
Un dermoprotecteur non graisseux facile à répandre sur la peau et doté d’un excellent
pouvoir de pénétration.
Protège la peau, en particulier en cas de sollicitations variables, à travers différents agents.
Un seul dermoprotecteur suffit. Réduit la sollicitation de la peau et les potentiels allergiques
et de sensibilisation éventuels. Appliqué de manière systématique, elle peut permettre
d’éviter les arrêt maladie et temps d’arrêt dans les entreprises.
Protège par ex. contre les lubrifiants-réfrigérants et autres lubrifiants, contre l’humidité, les
acides dilués, les solutions caustiques, les huiles, le goudron, la graisse, le bitume, les encres,
les vernis divers, les peintures, la suie, les pigments, le ciment, la chaux, les colles diverses,
les mousses PU, les matériaux d’étanchéité et le froid etc.
Conçu à partir de matièes premières renouvelables testé dermatologiquement et
toxicologiquement. La protection globale contre les agents aqueux et non aqueux est assurée
entre autres grâce à une combinaison spéciale de principes actifs à base de polymère.
En dehors de ce système de protection spécial, contient des substances protectrices ainsi que
du
bisabolol naturel et, comme ingrédient actif, de la camomille pour inhiber les inflammations.
Préserve la peau contre le gonflement ou le dessèchement, les irritations
et les dépôts de poussière. Pour la protection temporaire des mains lorsque le port de gants
n’est pas autorisé.

COMPOSITION SELON INCI
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AQUA, GLYCERYL STEARATE, SORBITOL, MYRISTYL LACTATE, TRICONTANYL PVP, CETEARYL
ALCOHOL, CETEARETH-20, CETEARETH-12, CETYL PALMITATE, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM
CHLORIDE, BISABOLOL PARFUM, SODIUM DIETHYLENETRIAMINE, PENTAMETHYLENE
PHOSPHONATE, PHENYLPROPANOL, PROPYLENE GLYCOL, METHYLISOTHIAZOLINONE
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