Gel universel pour le nettoyage cutané doux

Description du produit
CIMOLIN, est un gel pour les mains à la fois doux et puissant. Il est hypoallergénique
et agréable au contact. CIMOLIN est économique dans son utilisation et possède un parfum
agréable. CIMOLIN nettoie en profondeur et en douceur votre peau grâce à son pH neutre
et sa mousse onctueuse. CIMOLIN ne comporte ni alcalin ni savon. Contient des substances
regraissantes.
Domaines d’application
Le gel nettoyant CIMOLIN est utilisé pour les faibles et moyennes salissures. Idéal pour une
utilisation dans les administrations et bureaux. CIMOLIN est hypoallergénique et convient
parfaitement au nettoyage des peaux abîmées.
Informations techniques
Carton de 10 flacons de 500 ml 
Carton de 10 flacons V10 de 500 ml 
Carton de 12 flacons Euro de 1 000 ml 
Carton de 6 flacons V10 de 1 000 ml 
Accessoires
Distributeur mural Euro DR.SCHNELL
pour flacon de CIMOLIN de 500 ml 
Distributeur (pompe de dosage manuelle)
pour flacon de CIMOLIN de 500 ml 
Distributeur mural V10 DR.SCHNELL
pour flacon de CIMOLIN de 1000 ml 
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Caractéristiques
• Gel nettoyant doux
• Testé dermatologiquement
• pH neutre
• Sans alcalin ni savon
• Sans parabènes
• Parfum frais
• Très apprécié des consommateurs
• Favorise la régénération de la peau et comprend des substances regraissantes
•	Flacon de 500 ml très pratique avec bouchon rabattable, utilisable en format séparé,
dans un distributeur mural Euro de 500 ml ou bien avec la pompe de dosage manuelle
• Flacon doseur écologique de 1 000 ml rentable pour un usage professionnel
• Dosage simple, hygiénique et stérile via le distributeur mural V10 1 000 ml de DR.SCHNELL
Données du produit
• Apparence : liquide visqueux, bleu clair turquoise
• pH neutre 5,5
Mode d’emploi
Verser quelques gouttes de CIMOLIN (env. 2 ml) sur les parties sales de la peau et ne
mélanger qu’avec très peu d’eau.
Frotter la peau jusqu’à ce que les salissures disparaissent. Rincer ensuite à l’eau claire et
bien sécher. Appliquer de la crème après s’être lavé les mains !
Sécurité produit et conseil de stockage
CIMOLIN a été bien toléré par la peau au cours de tests dermatologiques ainsi que dans
son utilisation quotidienne. Une expertise concernant la tolérance à la peau de CIMOLIN a
été réalisée. CIMOLIN est soumis à la réglementation européenne sur la cosmétique.
CIMOLIN se conserve au minimum 30 mois à température ambiante dans des récipients fermés.
Après ouverture, CIMOLIN se conserve 12 mois.
Les produits de protection de la peau font partie intégrante des équipements de protection
individuelle (EPI).

Toutes les indications de nos fiches techniques correspondent
à notre meilleur niveau de connaissances et d ’expériences,
un quelconque engagement ne peut cependant en découler.
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