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SR PROMANO 
 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter 
les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION 
 
Préparation association de dérivés d’acides gras, 
agent de rhéologie, fonctions protectrices et 
adoucissantes de l’épiderme à base de lanoline (3%), 
additif bactéricide et bactériostatique autorisé 
(TRICLOSAN). 
Composés sélectionnés pour leur innocuité et 
compatibilité dernique. 
 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 
Etat physique      : Crème fluide  
Masse volumique      : 992 g/l +- 10 g/l  
Réaction chimique      : Neutre 
Odeur      : Agréable de lys blanc  
Couleur      : Blanche  
Viscosité      : 2400 cps-mob.6- 
Vitesse       : 50 t/mm  
 
PROPRIETES PRINCIPALES 
 
Crème de protection non grasse, sèche rapidement 
par friction  
Non classé comme préparation dangereuse d’après 
la directive européenne 88/379  
Ne tache pas, n’entrave pas l’agilité des mains, forme 
un film invisible 
En raison de sa texture, facilite une application rapide 
ENRICHI à la LANOLINE 3%, adoucit l’épiderme 
Crème barrière en application préventive, protège, 
limite les effets agressifs des produits manipulés 
pendant le travail : solvants, peintures, détersifs, 
agents caustiques ou irritants ou contaminants, 
produits chimiques, matériaux, ciment, etc...  

Pour certains travaux ou manipulations de longue durée 
et lors- que le port des gants de protection devient 
pénible et provoque des problèmes de transpiration de 
l’épiderme, l’application de crème barrière apporte une 
solution réduisant les risques de manipulation à main 
nue. 
 
Evite l’incrustation en profondeur des salissures 
diverses, souillures grasses, cambouis, goudrons, 
agents contaminants, ou irritants  
Apporte une fonction de protection qui évite le 
dessèchement de la peau, réduit les risques d’irritation 
de l’épiderme lors de travaux pénibles ou de 
manipulations difficiles  
S’utilise préventivement pour les travaux manuels dans 
les laboratoires, l’industrie, les ateliers de maintenance 
et de mécanique, les T.P, le bâtiment (ciment, plâtre, 
peinture...), la marine, l’agri- culture, l’horticulture, les 
entreprises de nettoyage et d’entretien des espaces 
verts, salons de coiffure, métiers de pêche, services 
techniques des municipalités. 
 
MODES ET DOSES D’APPLICATION 
 
Appliquer la crème avant d’entreprendre le travail sur 
mains propres et sèches. 
Etaler soigneusement et uniformément le volume d’une 
noisette de crème de protection en prenant soin de ne 
pas oublier les surfaces entre les doigts, autour des 
ongles et sous les ongles, le dessus des mains 
Laisser sécher quelques minutes  
 
Après le travail se laver les mains à l’aide d’un savon. 

CREME BARRIERE DE PROTECTION POUR LES MAINS  
AVEC FONCTION A USAGE PROFESSIONNEL 


