triformin care
Crème de soin pour la peau

Concentré liquide
Domaine d'utilisation:
• Pour un soin efficace après le nettoyage des mains,
pendant les pauses et après le travail. Pénètre
facilement.
• Grâce à sa composition équilibrée d'ingrédients de
haute qualité, elle est idéale pour le soin des peaux
sèches et abîmées.
• Adoucit la peau et protège contre la
déshydratation.
• Testé dermatologiquement.
• Pour la protection de la peau, nous vous
conseillons la crème spéciale pour la protection
des mains triformin protect.

Propriétés :
• Crème de soin efficace pour la peau et les
mains à l’huile de jojoba.
• Pénètre facilement.
• Sans parfum, ni conservateur.

Utilisation et dosage:
Utiliser triformin care régulièrement après le nettoyage
des mains, pendant les pauses et après le travail.
Avant d’appliquer triformin care, bien se laver et se
sécher les mains.
Si aucune crème de protection particulière n’est
utilisée pendant le travail, appliquer également
triformin care avant le travail.
En complément du soin quotidien des mains avec
triformin care, nous recommandons un nettoyage
des mains doux avec triformin HR ou un nettoyage
hygiénique avec une décontamination avec le triformin
DH.
Pour la protection de la peau, nous vous conseillons la
crème spéciale pour la protection des mains triformin
protect.

Recommandations générales d'utilisation:
• Pour un usage professionnel uniquement.
• Pour le dosage du triformin care à partir de la
bouteille de 500 ml, nous recommandons le
distributeur triformin dispenser 500.
• Ne pas mélanger avec d’autres produits.
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triformin care
Données techniques:

Indications de risques et
consignes de sécurité:

pH

env. 5,0 (concentré, 20 °C)

Viscosité

< 10 Pas (concentré, 20 °C)

Poids
spécifique

0,97 g/cm3

triformin Protect  n’est pas considéré comme
dangereux selon les critères du décret  99/45/CE.
Eliminer seulement les emballages complètement vidés
et fermés. Pour l'élimination du produit restant voir fiche
de données de sécurité.

Composants:
Aqua, Alcohol, Paraffinum Liquidum, Propylene,
Glycol, Simmondsia Chinensis, Palmitic acid, Stearic
acid, Glycerin Stearate, Ceteareth-20, Dimethicone,
Triisononanoin, Capryl Glycol, Sodium Dihydroxycetyl
Phosphate, Xanthan Gum, Galactoarabinan, Glycerin,
Lactic Acid, Serine, Sodium Lactate, Sorbitol,
TEA-Lactate, Urea, Sodium Chloride, Allantoin, Lauryl
Aminopropylglycine, Lauryl Diethylenediaminoglycine

Des informations complémentaires sur la sécurité et
l’aspect environnemental sont disponibles sur les
fiches de données de sécurité.
Vous y accédez par notre site Internet
www.drweigert.fr / Service

Stockage:
triformin care peut être stocké en conditionnement
fermé à température ambiante au moins 30 mois.
Durée de validité après ouverture: 12 mois.

Conditionnement

Contenu

Bouteille

6 x 500 ml

Tube

12 x 100 ml
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Les informations de cette fiche technique se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Elles ne sauraient dispenser l’utilisateur de ses propres contrôles et de se repor ter
à la législation en vigueur. Une assurance juridique de propriétés déterminées ne peut pas en être déduite.
With the above information, to our current knowledge we describe our product regarding safety necessities, but we do not involve any quality description or promise cer tain proper ties.
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