
Protège la peau des effets dus au contact avec des produits solubles dans 
l‘eau ou non, tels que les réfrigérants lubrifi ants, les huiles hydrauliques, 
les fl uides diélectriques, les colles et matières plastiques de toutes sortes.

Mode d‘emploi :
utiliser Cover Skin® sur une peau sèche et propre. Mettre l‘équivalent d‘une noix
de mousse dans le creux de la main et bien frotter. Laisser agir environ 3 minutes. 
La peau est alors protégée pendant environ 6 heures, même après des lavages 
répétés à l‘eau et au savon.

CoverSkin® protège à la fois des systèmes aqueux et organiques, il n‘est pas né-
cessaire de changer de crème de protection lors d‘enchaînement de travaux avec 
de l‘huile dans l‘eau puis avec des produits miscibles à l‘eau.

CoverSkin® protège contre les allergies de contact provoquées par les poussières 
et particules ôtées lors de l‘érosion.

CoverSkin® est inoffensif pour les yeux, les muqueuses et les produits alimen-
taires.

Recommandations supplémentaires lors de l‘utilisation de 

CoverSkin
pour une protection de la peau jusqu‘à 6 heures 

®

Duroplastes, durcisseurs, colles, solvants.
Grâce à CoverSkin®, il est plus facile d‘enlever 
les taches très tenaces. Les contacts accidentels 
ou inévitables avec ces produits et solvants sont 
sans conséquences pour la peau. Nettoyage de 
la peau selon les indications du fabricant.

Soin de la peau
L‘application de CoverSkin® après le travail se 
substitue à d‘autres soins particuliers.

Fluides diélectriques
Appliquer consciencieusement CoverSkin®

à la base, autour et sous les ongles afi n 
d‘empêcher que des particules ôtées lors de 
l‘érosion ne provoquent des infl ammations.

Réfrigérants lubrifi ants, etc.
CoverSkin® empêche les démangeaisons 
et eczémas provoqués par des particules et 
copeaux. Appliquée sur des plaies sèches, 
CoverSkin® empêche durablement les in-
fl ammations.
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Human Technology 
pour l’homme, la nature 
et la machine


