
créme protectrice
lavable pour les mains
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NOUVEAUTÉ

pr88 protège la peau lors de  
travaux en contact avec de 
l‘huile, de la graisse, des vernis, 
du graphite, de la suie, de la 
poussière, du goudron, des  
colles, de la résine artificielle,  
du polyester, du silicone, etc. 

Enduire
Avant les travaux, enduire soigneusement 
les mains de pr88 – en insistant notamment 
sur les espaces entre les doigts, les bouts  
de doigts et le lit des ongles. Doser pr88  
de manière que le film protecteur soit  
complètement sec après env. 1 minute.

Travailler
Le film protecteur sec, élastique et stable au 
toucher forme une barrière efficace entre la 
peau et les substances de travail utilisées.
Pour le nettoyage entre deux, il suffit de 
s‘essuyer fréquemment les mains avec un 
chiffon. Le film protecteur reste préservé.

Laver
Après les travaux, se laver tout d‘abord les 
mains uniquement à l‘eau. La saleté peut 
ainsi être facilement éliminée. Éliminer les 
salissures restantes éventuelles avec un 
nettoyant de la série prClean.

 Utilisation simple

 Temps de séchage court

 Pas de «collage» pendant l‘utilisation

  Bonne prise d‘outil en main

 La dextérité reste préservée

  Potentiel de protection élevé pendant les travaux

  Facilite le nettoyage de la peau après les travaux

 Très bonne tolérance avec la peau

  Le classique parmi les produits de  

protection cutanée – depuis plus de 40 ans

Les avantages au 

premier coup d‘oeil

huileux, gras

Domaines d‘utilisation :

fortement
adhérentes

Tailles 
disponibles 

Tailles disponibles pr88 :
 Boîtes de 100 ml
 Boîtes de 1 litre
Cartouches de 1,6 litre  
       pour distributeurs
Boîtes de 1 litre

Distributeurs muraux en acier  
raffiné pour cartouches de  
distributeurs de 1,6 litre 

Distributeurs muraux en aluminium 
pour pr88 liquide avec pompe en 
acier raffiné pour flacons de 1 litre  
(fermables à clé) 

Des mains tout  
simplement propres.

Distributeurs 

Tailles disponibles pr88 liquide :
Flacons pulvérisateurs de 150 ml
Flacons de 1 litre

pr88

pr88 liquide



PROTECT ION DE LA PEAU ET PLUS

    huileux, gras

    fortement 
    adhérentes 

Domaines d‘utilisation :

créme protectrice
lavable pour les mains

NOUVEAUTÉ

Des mains tout simplement propres.

pr88 – La protection des mains lavable
protège la peau lors de travaux  
en contact avec de l‘huile, de la  
graisse, des vernis, du graphite,  
de la suie, de la poussière, du  
goudron, des colles, de la résine  
artificielle, du polyester, du  
silicone, etc. 

  Avant les travaux, enduire les mains de pr88.

   Après les travaux, éliminer la saleté  

avec un peu d‘eau.

www.pr88.com

Expéditeur/Cachet

Liste de souhaits

Voorbeeld-
huidbeschermingsplan
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 UV-straling 
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Voor normale huid bij 
geringe vetbehoefte

Voor droge huid bij 
hoge vetbehoefte

Plan modèle de protection cutanée
Les plans de protection cutanée, qui sont également  
demandés par les caisses de prévoyance des accidents,  
indiquent aux utilisateurs quels produits de protection  
cutanée, de nettoyage de la peau et de soin pour la peau 
conviennent aux différents domaines d‘utilisation. C‘est  
avec plaisir que nous pouvons vous aider à choisir les  
produits adéquats et à établir un plan de protection  
cutanée spécifique à votre entreprise. 

Je m‘intéresse aux produits suivants.  
Veuillez m‘adresser une offre :

Remplir tout simplement et envoyer par fax !

 rath‘s pr88
 Boîtes de 100 ml

 rath‘s pr88
 Boîtes de 1 litre

 rath‘s pr88
  Cartouches de 1,6 litre  

pour distributeurs

 rath‘s pr88
 Seaux de 10 litres

  Distributeurs muraux en  
acier raffiné pour pr88

  pour cartouches de distributeurs  

de 1,6 litre 

 rath‘s pr88 liquide
  Flacons pulvérisateurs  

de 150 ml

 rath‘s pr88 liquide
 Flacons de 1 litre

  Distributeurs muraux  
en aluminium pour  
pr88 liquide  

pour flacons de 1 litre

Veuillez m‘informer sur 
d‘autres produits

  PROTECTION DE LA PEAU

  NETTOYAGE DE LA PEAU

  SOIN DE LA PEAU

Plan modèle 
de protection cutanée

 Salissures huileuses,  
 grasses
 

 
 
 Salissures fortement
 adhérentes            
 p. ex. vernis, 
 résines, colles

 
 Milieu de travail 
 humide et mouillé             
 p. ex. réfrigérants 
 lubrifiants, eau  
 

 Rayonnements UV
 p. ex. travaux de 
 soudure et exposition
 intense au soleil 

 Ramollissement 
 de la peau 
 lors du port de gants
 de protection

Domaine      Protection     nettoyage    Soin
D’aPPlication       De la Peau      De la Peau   De la Peau
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pour peau normale 
avec un faible besoin 

en lipides

pour peau sèche avec 
un important besoin en 

lipides

PAN TEC div. of  
Thomas Machinery Ltd.
#5 – 31 Arrow Rd.
Guelph, ON
N1K 1S8

Tel  (519) 824-2315
Fax  (519) 824-9691

www.pr88.com


