Crème de soin enrichie en vitamine E et glycérine

Description du produit
SAMTASAN est une crème de soin pour la peau, sans silicone, qui pénètre rapidement
(émulsion eau dans l'huile, H/E) elle nourrit les peaux sèches et fatiguées grâce à des nutriments
précieux et des composants naturels de protection de la peau, et les protège du dessèchement.
Grâce à l’action supplémentaire de la glycérine et de la vitamine D, SAMTASAN offre une
hydratation intense, soigne et lisse les mains. SAMTASAN répond parfaitement aux exigences
des peaux sèches, gercées, fatiguées par le travail et contient des substances actives précieuses
régénératrices et hydratantes, qui participent à compenser la déshydratation quotidienne de
la peau. Elle est riche et pénètre rapidement sans laisser de film gras.

Informations techniques
Carton de 10 flacons Euro de 500 ml 
Carton de 10 flacons V10 de 500 ml 
Carton de 10 flacons Euro de 1 000 ml 
Carton de 6 flacons V10 de 1 000 ml 
Carton de 6 flacons-doseurs de 2 000 ml 
Accessoires
Distributeur (pompe doseuse manuelle)
pour flacon SAMTASAN de 500 ml 
Distributeur mural Euro DR.SCHNELL
pour flacon SAMTASAN de 500 ml 
Distributeur mural Euro DR.SCHNELL
pour flacon SAMTASAN de 1 000 ml 
Distributeur mural V10 DR.SCHNELL
pour flacon SAMTASAN de 1 000 ml 
Distributeur mural DR.SCHNELL
pour flacon SAMTASAN de 2 000 ml 
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Domaine d'application
La crème de soins pour la peau SAMTASAN est utilisée dans tous les endroits où la peau très
sollicitée au travail a besoin d'un soin riche et équilibré. Elle s'applique dans tous les domaines
professionnels, comme par ex. les établissements de soins et les maisons de retraite, les
cliniques, l'industrie, le commerce agro-alimentaire, l'art floral, les hôtels, les restaurants, les
salons de coiffure etc.
Caractéristiques
• Soigne la peau sèche
• Testée dermatologiquement
• Hydrate et pénètre rapidement
• Très apprécié des consommateurs
• Parfum agréable
• Favorise le processus naturel de régénération
• Préserve la souplesse et la résistance de la peau
•	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 pour plus d'économie dans le domaine professionnel
des soins de la peau
•	Dosage simple, hygiénique et stérile via le distributeur mural V10 1 000 ml de DR.SCHNELL
•	Dosage simple, hygiénique et stérile via le distributeur mural V10 2 000 ml de DR.SCHNELL
• Sans silicone
Données du produit
• Aspect : Crème blanche
• pH neutre 5,5
Recommandation d'application
Appliquer SAMTASAN (env. 1 ml) sur les mains, frotter soigneusement (également entre les
doigts et au niveau des ongles) et laisser pénétrer. SAMTASAN doit être appliqué après le
travail, sur une peau propre et convient également comme soin du visage.
Sécurité produit et conseil de stockage
SAMTASAN est soumis à la réglementation européenne sur la cosmétique.
SAMTASAN se conserve au minimum 30 mois à température ambiante dans des récipients
fermés. Après ouverture, SAMTASAN 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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