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Présentation

Nettoyants pour les mains,
protection et soins
Description et application

N° d’article

Conditionnement
unitaire

Unité
d’emballage

Flacon

12

Prix HT en €
unitaire

Crème de protection des mains
501

501-025-F

250 ml

14,02 €

Antisalissure
Crème de protection des mains soluble à l’eau pour éviter que les salissures n’adhèrent. Facilite le nettoyage ultérieur de la peau. Particulièrement
recommandée en cas de salissures huileuses ou sèches, non soluble, très collantes comme p. ex. huiles usées, laques, peintures, goudron, suie et bitume.
Contient de la glycérine et de l’allantoïne nutritive, sans silicone, graisse, parfumée.

Savon-crème pour les mains
503

S RENTABLE »

503-05-F

Boite

500 ml

12

7,23 €

503-10-F

Seau

10 l

1

94,29 €

Flacon

250 ml

12

9,37 €

1 Pièce

1

67,11 €

Protège la peau « HAUTE QUALITÉ – TRÈ
Un produit de haute qualité pour le nettoyage en profondeur de vos mains en cas de grandes salissures.
Avec agents abrasifs ménageant la peau pour un nettoyage en profondeur.
Excellent pouvoir solvant pour graisses, huiles, rouilles, peinture et lubrifiant pour métaux.
Très bonne tolérance cutanée, hydratante, légèrement parfumée et sans solvant.

Nous recommandons : distributeur Sotin HWP.

Lotion hydratante pour les mains
507

507-025-F

Sans silicone
Spécialement mise au point pour le soin d’une peau fortement sollicitée sur le plan professionnel.
Prévient les lésions cutanées et contient une substance anti-inflammatoire qui accélère la cicatrisation.
Avec substances hydratantes, nutritives et protectrices qui pénètrent facilement dans la peau sans former
de film gras désagréable. Ce produit est également conçu pour le visage et tout le corps.

Distributeur
HWP

8305-F

Contenance : 2,2 litres
Pour pâtes nettoyantes pour les mains
Boîtier en plastique transparent, robuste, résistant aux
chocs pour fixation murale.
Matériel entièrement inoxydable.
Nous recommandons : la distribution
de Sotin 503 avec ce distributeur.
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