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ISOLEX PRO 1
Colis de 12 tubes de 125 ml
Famille 500

Révision : 12/07/11

UTILISATION
ISOLEX PRO 1 est une crème barrière hydrosoluble hypoallergénique* à pH équilibré
destinée à protéger les mains lors de travaux en milieu non aqueux. Constitue un film qui
isole et protège pendant une durée de 2 à 3 heures environ. Parfum citron.
Protège la peau contre les huiles, graisses, solvants, encres, résines, peintures, poudres
salissantes, fibres de verre, mastics et autres salissures. Formule sans silicone.

COMPOSITION
Emulsion huile dans eau. Aqua, Kaolin, Talc, Propylene glycol, Mineral oil, Stearic acid,
Glyceryl stearate, Cetearyl alcohol, Sodium lauryl sulfate, Sodium cetearyl sulfate, Sodium
diatomeae, Petrolatum, Lanolin, PVP, Imidazolidinyl, Phenoxyethanol, Methylparaben,
Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Triethanolamine, Parfums, Brillant black 1,
Acid red 18, CI 19140.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE
Aspect ...........................................................................
Odeur............................................................................
PH (direct).....................................................................
Densité..........................................................................
Visocisté .......................................................................

crème épaisse de couleur beige
citron
5.8 – 6.2
1.210 +/- 0.040
20 000 à 30 000 mPa.s

NORMALISATION
Conforme à la norme NF S 75-601 groupe 2 (huile minérale – isoparaffine) et groupe 3 (toluène,
cyclohexane, trichloréthylène) concernant les crèmes protectrices destinées à être appliquées sur
la peau avant le travail pour assurer une protection temporaire.
*formulée de façon à minimiser les risques de réactions allergiques. Etude clinique réalisée sous
contrôle dermatologique sur 94 sujets selon le test de MARZULLI et MAIBACH (test de DRAIZE
modifié).

MODE ET DOSES D’EMPLOI
S’applique sur des mains propres et sèches.
AVANT LE TRAVAIL , prendre une noisette d’ISOLEX PRO 1. Appliquer soigneusement en
massant plus particulièrement le contour et le dessous des ongles, les espaces interdigitaux et les
articulations, de façon à former un véritable film protecteur. Laisser sécher quelques minutes en
évitant tout contact.
Une fois le travail terminé, essuyer soigneusement l’excès de corps salissants avec des essuiemains papier ou chiffon propre et sec. Achever le nettoyage à l’aide de savon liquide de notre
gamme.
IMPORTANT !
Lors de la manipulation de substances particulièrement dangereuses, une crème-barrière ne
dispense pas du port d’un équipement de protection approprié (circulaire ministérielle DRT 89/6 du
27 Février 1989

SPORTS
Equipement
Protection Individuelle

Objets de
Communication
Hygiene - Essuyage

REF.508712

AUTERIVE - ALBI

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Craint le gel. Conserver hors de la portée des enfants. Dans son emballage d’origine fermé, et
dans les conditions normales de stockage, se conserve 30 mois (voir N° de lot et DLUO sur
emballage).
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

CONDITIONNEMENT
Colis de 12 tubes de polyéthylène de 125 ml avec bouchon distributeur

