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NETTOYAGE DE LA PEAU Pendant et après le travail

■ pâte beige clair
■ avec un réducteur et un agent
qui porte la saleté

■ sans solvants

®

CONTRA COLOR

Nettoyant spécial de mains pour éliminer les traces de
colorants réductibles
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CONTRA COLOR

®

Nettoyant spécial de mains pour éliminer les traces de colorants réductibles

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT:
®

CONTRA COLOR est un nettoyant spécial pour l'élimination douce et sans
solvants des salissures tenaces et fortement adhérentes, telles que les
®
colorants réductibles. CONTRA COLOR contient comme principe actif
spécial un agent réducteur (dithionite de sodium = Sodium Hydrosulfite) qui
modifie chimiquement les colorants réductibles et qui facilite ainsi l'élimination
des taches de peinture causées par une grande variété de colorants. Le
matériau abrasif et porteur de saleté est le kaolin qui soutient l'effet nettoyant
®
de l'agent réducteur. Le produit CONTRA COLOR ne contient ni savon ni
solvant et est un nettoyant des mains pâteux de couleur beige clair avec une
odeur typique légèrement sulfureuse causée par l'agent réducteur dithionite
de sodium.

APPLICATION:
®

■ pâte beige clair
■ avec un réducteur et un agent

Appliquer CONTRA COLOR sur les mains sèches. Quand il y a des
salissures fortes, une noisette du produit suffit. Répartir avec un peu d’eau.
Rincer ensuite soigneusement les mains à l’eau et les sécher minutieusement.
®
Appliquer une crème sur les mains pour le soin final - par ex. PHYSIODERM
CREME.
®
Un échauffement léger de la peau lors de l'utilisation de CONTRA COLOR
est possible et fait partie du processus de nettoyage (chaleur de réaction
pendant le processus de réduction). L’échauffement léger n'a aucun effet
négatif sur la peau. Il est judicieux d'appliquer une crème de protection de la
®
®
peau appropriée, telle que SANSIBON ou SANSIBAL , avant et pendant le
travail, afin de réduire l'adhérence de saletés et de faciliter ainsi le nettoyage
final de la peau.

qui porte la saleté

■ sans solvants

DESCRIPTION DU PRODUIT:
Pâte beige clair sans solvants à odeur légèrement sulfureuse, faiblement
alcalin

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 comptabilité avec la peau de CONTRA COLOR était examinée et
confirmée soigneusement. Le résultat est une expertise dermatologique et on
peut nous demander à cette.

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.
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®

CONTRA COLOR

Nettoyant spécial de mains pour éliminer les traces de colorants réductibles

DISTRIBUTEURS appropriés:

PREMIERS SECOURS:
®

Quand CONTRA COLOR pénètre dans les yeux par erreur, rincer à grande
eau toute de suite pendant 10 minutes (douche oculaire, flacon de douche
oculaire). Quand une sensation de brûlure est présente après, consulter un
oculiste à titre préventif. Le frottement des yeux doit être évité à tout prix !
®
Si CONTRA COLOR soit avalé par inadvertance, même en petites quantités,
un médecin doit être informé de la matière active dithionite de sodium (=
hydrosulfite de sodium) et de la liste des ingrédients présentés.

STOCKAGE:
®

La date limite d'utilisation optimale de CONTRA COLOR est indiquée à
chaque fois sur l’emballage.

DONNÉES DE COMMANDE:
tubes de 200 ml:
BSW-Nr.: 14221001
1)
12 x tubes de 200 ml = 1 UE

PRESCRIPTIONS LÉGALES:
®

CONTRA COLOR est assujetti au règlement sur les directives cosmétiques
de l’UE mais non à la loi relative aux produits chimiques ou au règlement sur
les substances dangereuses.

ENVIRONNEMENT:

bouteilles pliables de 1000 ml:
BSW-Nr.: 14221002
1)
6 x bouteilles pliables de 1000 ml = 1 UE

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.

distributeur VARIOMAT M
(en acier inoxydable):
BSW-Nr.: 12938004
pour bouteilles pliables de 1000 ml

COMPOSITION SELON INCI*:

distributeur VARIOMAT ECO
(en plastique):
BSW-Nr.: 13447003
pour bouteilles pliables de 1000 ml

* (International Nomenclature Cosmetic Ingredients)

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.
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1)

PEG-8, LAURETH-10, SODIUM HYDROSULFITE, KAOLIN, PEG-2
OLEAMINE, SILICA, PARFUM, PROPYLENE GLYCOL, AMINOMETHYL
PROPANOL, TITANIUM DIOXIDE, HYDROXYETHYLCELLULOSE,
DISODIUM EDTA, AQUA.

