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PROPRIÉTÉS
► « 955 » est conçu pour les professionnels travaillant les matières collantes: vernis, 
colles, mastics, résines...

► Nettoie profondément la peau et évite l’usage de produits dangereux: diluants, 
white spirit. 

► La présence de microbilles renforce son action désincrustante.

► Enrichi en actif hydratant, il évite le dessèchement de la peau.

955 - DIGICOLL CRÈME LAVANTE

INGRÉDIENTS

HYGIÈNE DES MAINS

AQUA, DIMETHYL GLUTARATE, BENTONITE, SODIUM LAURETH SULFATE, DIMETHYL 
SUCCINATE, POLYLACTIC ACID, DIMETHYL ADIPATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
STEARIC ACID, SODIUM CHLORIDE, BRASSICA CAMPESTRIS SEED OIL, POLY-
URETHANE, TITANIUM DIOXIDE, SODIUM HYDROXIDE, 2-PHENOXYETHANOL, CAPRYLYL 
GLYCOL, PARFUM, TETRAMETHYLACETHYLOCTAHYDRONAPHTALENES,
HEXAMETHYLIDANOPYRAN, HEXYL CINNAMAL.

MODE D’EMPLOI

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

« 955 » s’utilise sur mains humides
► frotter une noisette de « 955 » de façon circulaire. 
► Rajouter un peu d’eau.
► Bien rincer et sécher soigneusement.

ATTENTION : Pour le bien-être de votre peau, lire attentivement les conditions 
d’usage énumérées ci-dessous :
► à utiliser sur peau saine et humide seulement. 
► Zone d’usage : mains, poignets et avant-bras.
                              Ne convient pas au lavage du visage.
► Ne pas dépasser plus de 5 applications par jour.
► Bien se sécher les mains afin d’éviter les risques de gerçures. 
► Il est vivement recommandé d’associer à l’usage du produit cosmétique une crème 
    hydratante avant, pendant et après le travail afin de compenser la déshydratation 
    due aux substances abrasives.
► Ne pas avaler. 
► En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment puis consulter un médecin.
► En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage 
    ou l’étiquette. 
► Contacter le centre antipoison le plus proche.

STOCKAGE : en emballage d’origine, à l’abri du gel et des chaleurs excessives.
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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

MICROBILLES VÉGÉTALES

POUR SALISSURES COLLANTES ET INCRUSTANTES
SANS SOLVANT PÉTROLIER - PROTÈGE LA PEAU


