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n À utiliser avant le travail. n Mettre une noix de 
PRODERM PAT 2 sur les mains, étaler par mas-
sage sur toute la surface de la peau à protéger, 
sans oublier le contour et le dessus des ongles. 
n Laisser sécher quelques minutes. n Élimina-
tion de la crème par rinçage à l’eau. n Confor-
mément à la législation, cette crème ne dis-
pense pas du port de gants lorsque celui-ci est 
indiqué.

n Gel crémeux. n Couleur grise. n Parfum fleuri. 
n Densité < 1 (env. 0,97 à TO). n Ingrédients : 
aqua, talc, kaolin, stearic acid, cetearyl alcohol, 
palmitic acid, glycerin, ceteareth-20, sodium 
lauryl sulfate, sodium cetearyl sulfate, parfum, 
sodium benzoate, potassium sorbate, hydroxy-
citronellal, benzyl salicylate, hexyl cinnamal, 
alpha-isomethyl ionone.

CONDITIONNEMENTS : MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

n PRODERM ORANGE n PRODERM V MICROBILLES

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

Pur

INNOVATION : 
n Crème protectrice avant travaux qui forme 
une barrière invisible contre les agressions de 
la peau.
n Isole et protège pendant une demi-journée.
n S’élimine facilement par simple lavage.
PROTECTION : 
n Non grasse et non irritante pour la peau assu-
rant la propreté de l’épiderme.
n Sans pictogramme de danger. Respecte l’uti-
lisateur et l’environnement.
n Sans silicone, sans lanoline ni colorant.
n Testé cliniquement.
n Conforme à la législation européenne cos-
métique.
CONSEIL : 
n Protège la peau contre les huiles, graisses, sol-
vants, encres, résines, peintures, poudres salis-
santes et autres salissures.
n Idéal dans toutes les industries, services tech-
niques, garages, ateliers, services de mainte-
nance, imprimeries, artisans, chauffagiste, ma-
chiniste, ouvriers, ...

PRODERM
PAT 2

NETTOYAGE ET PROTECTION 
DES MAINS

ACTION
• Protéger les mains

CRÈME DE PROTECTION
AVANT TRAVAUX
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IR :

Tube
250 g


