Soin immédiat et durable pour les mains
extrêmement sollicitées
Description du produit
SAMTAMED est une crème pour les mains (émulsion à base d’eau et d'huile), qui fournit un soin
instantané et durable aux mains extrêmement sollicitées. La formule innovante de SAMTAMED
consiste en une combinaison d’ingrédients parfaitement tolérés, dotés d’une grande teneur en
glycérine et d’ATP de l’organisme ainsi que d’extraits précieux de papaye. Ceux-ci favorisent
de manière optimale l’apaisement des peaux endommagées et stressées. Grâce à l'hydratation
nourrissante, la peau reste hydratée, nourrie et protégée durablement.

Informations techniques
Carton de 12 tubes de 100 ml 	
Carton de 6 flacons V10 de 1 000 ml 
Accessoires
Distributeur mural V10 DR.SCHNELL
pour flacon SAMTAMED de 1 000 ml 

réf. 00583
réf. 50157

réf. 80044

Domaine d'application
La crème de soins pour les mains SAMTAMED est utilisée dans tous les endroits où la peau
très sollicitée au travail nécessite un soin immédiat bienfaisant. Elle fournit une hydratation
intense aux mains rugueuses et endommagées, favorise la régénération de la peau et protège
des influences de l‘environnement. Elle peut être utilisée dans tous les domaines de la vie
professionnelle.
Caractéristiques
• Soin très efficace et apaisement de la peau
• Testée dermatologiquement
• Sans parabènes
• Pénètre rapidement, ne laisse aucun film gras
• Très apprécié des consommateurs
• Action régénérante
• Avec complexe hydratant ATP Papaye-Glycérine
• Tube très pratique de 100 ml, petit, maniable et économique
Données du produit
• Aspect : Crème blanche
• pH neutre 5,5
Recommandation d'application
Appliquer SAMTAMED (env. 1 ml) sur les mains, frotter soigneusement (également entre les
doigts et au niveau des ongles) et laisser pénétrer. SAMTAMED doit être appliqué après le
travail sur une peau propre.
Sécurité produit et conseil de stockage
SAMTAMED est soumis à la réglementation européenne sur la cosmétique.
SAMTAMED se conserve au minimum 30 mois à température ambiante dans des récipients
fermés. Après ouverture, SAMTAMED 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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