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FFIICCHHEE   TTEE CCHHNN IIQQUUEE   
Code article : CH6BX2KR 

 
« KRESTO® CITRUS » 

CREME MAINS ATELIER SANS SOLVANT MICROBILLES -  Cartouche 2 L 
 

PROPRIETES 
 Crème lavante d’atelier pour les mains, sans solvant, hautement efficace. Formule 

brevetée contenant des extraits naturels d’orange et des charges végétales naturelles de 
maïs. Efficace sur salissures très fortes : –> Puissance de lavage : 5 
 

 
UTILISATION – MODE D’EMPLOI 

 Appliquer après chaque période de travail, ou plus souvent si nécessaire, pour éliminer une 
grande variété de salissures très incrustées et difficiles à nettoyer : huiles, graisses, goudron, encres, bitume, 
certaines colles et la plupart des peintures à l’huile. 

 Appliquer une dose sur mains sèches, bien frictionner afin d’éliminer les salissures. Rincer abondamment à 
l’eau et sécher les mains à l’aide d’un essuie-mains à usage unique. 

 
CARACTERISTIQUES                                    AVANTAGES 
Action puissante et polyvalente  • Formule à base d’extraits naturels d’huile d’orange agissant très rapidement et efficacement. 

Pouvoir nettoyant permettant d’éliminer une grande variété 
de salissures industrielles tenaces : huiles, graisses, certaines colles, goudron, encres, bitume, 
peintures à l’huile. 
  

Charges végétales naturelles (maïs)  • Charges naturelles, biodégradables et non-abrasives permettant de nettoyer la peau en 
profondeur sans l’abîmer ou nuire à l’environnement. 
 

Parfum frais d’orange  • Senteur naturelle qui rend l’utilisation du produit agréable et laisse une sensation de 
fraîcheur sur la peau. 
 

Permet d’éviter le dessèchement cutané  • Contient un dérivé de Lanoline, émollient très riche qui permet de combler la déshydratation 
de la peau pendant le travail et laisse les mains douces et souples après utilisation. 
 

« Gaine » et protège la peau  • Contient de l’huile de Jojoba et des extraits de germes de blé, source de vitamine E, laissant la 
peau douce et souple après utilisation. 
 

Action rapide     • Agit rapidement et s’élimine facilement à l’eau, ne laissant aucun résidu sur la peau. 
 

Hygiénique  • Les inserts sont scellés aux cartouches par ultrasons durant le processus de fabrication afin de 
protéger le produit. 
• Les pompes uniques sont brevetées et conçues pour que l’air ne pénètre pas dans la 
cartouche pendant son utilisation, et permettent ainsi d’éviter le risque de contamination 
externe. 
 

Pas de gaspillage  • Grâce aux pompes l’air ne passe pas, donc les cartouches se rétractent totalement.                         
Utilisation du produit jusqu’à la dernière dose. 
 

Sans silicone     • N’a pas d‘incidence sur les revêtements de surface 
•Compatible avec de nombreux procédés de fabrication (DIK: Institut Allemand des 

Technologies du Caoutchouc) 
• N’influence pas la vulcanisation du caoutchouc (test du DIK)                                 1/2 
• Ne pose pas de problème d’adhérence de peinture (tests automobile) 
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INGREDIENTS  
 
AQUA, TRIDECETH-10, ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL, LIMONEN, TRIDECETH-7, SODIUM CARBOMER, PEG-75 
LANOLIN, TRITICUM VULGARE, 2-BROMO-2-NITROPROPANE- 1,3-DIOL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, BHT, 
MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. 
 
 
DURÉE DE CONSERVATION  

 Ce produit a une durée de conservation de 30 mois et plus, à partir de sa date de fabrication.  
 
CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE  

 Le produit est conforme à la Réglementation européenne sur les produits cosmétiques (CE No 1223/2009).  
 
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI  

 Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau (pendant au moins 10 
minutes) et consulter un médecin.   

 
 
 
TESTS PRODUITS 
 
Test dermatologique  
Les résultats du Patch Test de 48 heures, validés par un dermatologue, démontrent que le produit est “non-irritant”.  

 
Validation Toxicologique  
Formule évaluée par un toxicologue et déclarée sûre à l’utilisation.  

 
Test de Perte Insensible en Eau (TPIE) 
Les résultats démontrent que l’utilisation régulière du produit ne déshydrate pas la peau. 
 
 

 
 

CONDITIONNEMENT - COMPATIBILITE -  
 

 Cartouche de 2 Litres – carton de 4  
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