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SINEPRINT®  

 

Crème de protection cutanée pour le travail avec des 
surfaces sensibles où les traces de doigts doivent être 
évitées ainsi que le travail avec des substances 
mécaniquement irritantes. 

 

  

 
 
 

■ émulsion H/E 

■ non graisseuse 

■ sans huile minérale 

■ sans parabènes 

■ sans silicone 

■ parfumée 
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SINEPRINT® 
  

Crème de protection cutanée pour le travail avec des surfaces sensibles où les traces de doigts 
doivent être évitées ainsi que le travail avec des substances mécaniquement irritantes. 

 

 

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT: 

SINEPRINT® protège les pièces à usiner sensibles contre les marques de 
graisse causées par l’opérateur et la crème protège la peau contre les 
substances mécaniquement irritantes, p. ex. la poussière, l’abrasion des 
métaux, les poussières de fibres de verre et le papier.      
SINEPRINT® contient des particules de cire naturelle qui sont dissoutes dans 
la base sans graisse et sans silicone. Après l’application sur la peau, les 
particules de cire forment, avec d'autres ingrédients, un film protecteur stable 
et perméable à l'air sur la peau. Ce film protecteur empêche le contact direct 
de la peau avec des substances mécaniquement irritantes. L'adhérence des 
mains s'améliore considérablement. Les fonctions naturelles de la peau ne 
sont pas affectées par le film protecteur. 
 

APPLICATION: 

Avant le travail, appliquer SINEPRINT® soigneusement et bien étalée sur la 
peau propre et sèche. La quantité du produit dépend de la surface 
d’application, p. ex. une noisette suffit aux mains. 
Appliquer généreusement, comme les petites quantités n’offrent que de 
protection faible. Il faut tenir compte des zones de peau particulièrement en 
danger, telles que la zone entre les doigts et à proximité des ongles. Après un 
temps de séchage court, le film protecteur est efficace 
Pour assurer la protection cutanée, SINEPRINT® devrait être appliquée 
plusieurs fois. Surtout après le lavage ou une forte sollicitation mécanique, 
SINEPRINT® doit être appliquée de nouveau. En général, le renouvellement 
du film protecteur est recommandé toutes les 2 heures.  
 
Remarque: L’application des produits de protection cutanée ne dégage pas de 
l’application obligatoire d’autres mesures de protection prescrites. 
Les produits de protection cutanée n’offrent pas de protection complète contre 
les matériaux de travail. 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 

Crème blanche sans traces de graisse qui pénètre rapidement, émulsion H/E, 
pH neutre de peau, sans huile minérale, sans silicone et sans parabènes. 
 

FICHE D’EXPÉRIMENTATION: 

Une fiche d’expérimentation peut être téléchargée de 
https://www.physioderm.com/fr/infocenter/fiches-dexperimentation/ ou est à la 
disposition sur demande. 
 

COMPATIBILITÉ AVEC LA PEAU: 

La compatibilité avec la peau de SINEPRINT® était examinée et confirmée 
soigneusement. Le résultat est une expertise dermatologique et on peut nous 
demander à cette.  
 

COMPATIBILITÉ AVEC LES VERNIS:  

L'Institut Fraunhofer IPA pour les techniques de production et d'automatisation 
confirme la compatibilité générale de SINEPRINT® avec les vernis. 

 
 
 

 

 
 
■ émulsion H/E 

■ non graisseuse 

■ sans huile minérale 

■ sans parabènes 

■ sans silicone 

■ parfumée 

 

https://www.physioderm.com/fr/infocenter/fiches-dexperimentation/
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SINEPRINT® 

Crème de protection cutanée pour le travail avec des surfaces sensibles où les traces de doigts 
doivent être évitées ainsi que le travail avec des substances mécaniquement irritantes. 

 

 

QUALITÉ DU PRODUIT: 

La fabrication du produit se réalise aux conditions de BPF (Bonnes Pratiques 
de Fabrication).   
Une analyse microbiologique est faite régulièrement pour examiner le nombre 
des germes. Elle est sous 100 germes per gramme.  
 

PREMIERS SECOURS: 

Quand SINEPRINT® pénètre dans les yeux par erreur, rincer à grande eau 
toute de suite. Quand une sensation de brûlure est présente après, consulter 
un oculiste à titre préventif.  
 

STOCKAGE: 

SINEPRINT® est stockable dans des conteneurs en emballage d’origine au 
moins durant 30 moins (à partir de la date de fabrication) à température 
ambiante. La conservabilité après l’ouverture première (PAO, Period after 
Opening) est indiquée à chaque fois sur l’emballage.  
 

PRESCRIPTIONS LÉGALES: 

SINEPRINT® est assujetti à la directive cosmétique de l’UE mais non à la loi 
relative aux produits chimiques ou au règlement sur les substances 
dangereuses.  
Produits de la protection cutanée sont reconnues comme un élément 
d’Équipement de Protection Individuelle (EPI). 
 

ENVIRONNEMENT: 

Tous les tubes et bouteilles sont fabriquées de polyéthylène et après été 
vidées complètement, les déchets peuvent été éliminés comme des ordures 
polyéthylènes. Les emballages sont indiqués appropriés.  
 

COMPOSITION SELON INCI*: 

AQUA, GLYCERYL STEARATE, PROPYLENE GLYCOL, 
PHENOXYETHANOL, SODIUM LACTATE, STEARIC ACID, PALMITIC ACID, 
CERA ALBA, CETEARYL GLUCOSIDE, CETEARYL ALCOHOL, 
POLOXAMER 188, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE 
CROSSPOLYMER, XANTHAN GUM, DISODIUM EDTA, SODIUM 
BENZOATE, LACTIC ACID, BISABOLOL, PARFUM. 
 
* (International Nomenclature Cosmetic Ingredients) 
 
 
 

 

DISTRIBUTEURS appropriés: 
 

  
 
 
DONNÈES DE COMMANDE: 
 

tubes de 100 ml: 

BSW-Nr.: 13635003 

12 x tubes de 100 ml = 1 UE1) 

bouteilles pliables de 1000 ml: 

BSW-Nr.: 13635001 

6 x bouteilles pliables de 1000 ml = 1 UE1) 

distributeur VARIOMAT M 

(en acier inoxydable): 

BSW-Nr.: 12938004 

pour les bouteilles pliables de 1000 ml 

distributeur VARIOMAT ECO 

(en plastique): 

BSW-Nr.: 13447003 

pour les bouteilles pliables de 1000 ml 

1) UE = unité d‘emballage 
 

Nos indications et diverses recommandations correspondent à l’état actuel de nos expériences. 
Elles sont sans engagement. Elles ne correspondent pas à une garantie de propriétés de nos 
produits et ne donnent naissance à aucune relation contractuelle. Nous nous réservons le droit 
d’apporter des modifications dans le cadre du progrès technique et du développement de 
produits. Nous vous prions cependant de vérifier sous votre propre responsabilité si le produit 
est adapté à l‘utilisation envisagée. 

Our practical advice and various recommendations, which do not imply any warranty on our part 
for the properties of our products, are based on many years of experience. However, they are 
not binding, including as regards intellectual property rights of third parties and foreign 
legislation, and do not excuse our customers from conducting their own tests on our products 
and methods for fitness for purpose. 

Unsere Angaben und Empfehlungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Erkenntnisse. 
Wir erteilen sie unverbindlich. Sie stellen weder eine Garantie dar noch wird hierdurch ein 
Vertragsverhältnis begründet. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der 
Produktweiterentwicklung behalten wir uns vor. Wir bitten Sie, die Produkte stets selbst auf ihre 

Peter Greven Physioderm GmbH 
Procter-&-Gamble-Str. 26 
53881 Euskirchen                               

Allemagne 

 

Tél: +49 2251 77617-30 
Fax: +49 2251 77617-44 
Internet: www.physioderm.fr 
E-Mail: info@physioderm.de 
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https://www.physioderm.com/fr/produits/systemes-de-distribution/variomat-m/
https://www.physioderm.com/fr/produits/systemes-de-distribution/variomat-eco/

