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 DERMASEC A 

C R È M E  N E TT OY A N T E  À  S EC  P O U R  L ES  M A IN S  

S A N S  R I N ÇA GE  A  L ’ E A U  

S A N S  E S S UY AG E  A U  C HI FF ON  

PROPRIETES : 

DERMASEC A est un nettoyant doux des mains à sec, sans abrasifs et particulièrement adapté en 
absence d’eau. Très facile d’application, il permet de disposer dans les meilleures conditions d’hygiène, 
d’un nettoyant professionnel pour les mains en laissant celles-ci propres et sèches, non grasses. 
DERMASEC A nettoie et pénètre rapidement les salissures diverses, graisses, cambouis, goudron, 
certaines encres. 

COMPOSITION : 

STYRENE BUTADIENE COPLYMER-AQUABUTANE/ISOBUTANE/PROPANE-DIMETHICONE-
GLYCERIN-PARFUM-PHENOXYETHANOL-2BROMO-2NITROPROPANE-1,3-DIOL-LINALOOL-
CITRAL-LIMONENE 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

ETAT PHYSIQUE : Liquide visqueux se présentant en mousse en sortie de diffuseur. 
MASSE VOLUMIQUE : 950 +/- 20g/l 
REACTION CHIMIQUE : Neutre 
PH : 8 
ODEUR : Fragrance fruitée 
COULEUR : Blanc crème (sans ajout de colorant) 

UTILISATIONS : 

DERMASEC A permet aux dépanneurs automobiles, de matériels ou de machines, intervenants de 
chantiers, monteurs de lignes, installateurs de matériels, etc…de se nettoyer les mains sur le lieu 
d’intervention ou de travail lorsqu’ils ne disposent ni d’eau, ni d’essuyage. Est utilisé par les ateliers, 
services de maintenance et d’entretien, de dépannage, plombiers, chantiers mobiles, conducteurs 
d’engins, mécaniciens, taxis, Chauffeurs de cars, livreurs, conducteurs routiers, etc… 

MODE D’EMPLOI : 

Agiter vigoureusement l’aérosol avant emploi. 
Appliquer le volume d’une grosse noisette de crème nettoyante. 
Etaler sur les mains en frottant d’abord sans effort, puis énergiquement afin d’enrober et d’enlever les 
salissures par gommage. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas 
de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et consulter un 
spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A protéger des rayons solaires et à 
ne pas exposer à une température supérieure à 50° C . même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne 
pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves 
pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones 
bien ventilées. Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de 
chaleur et appareil électrique en fonctionnement. 

  

 


