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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. Veuillez 
consulter les détails sur le produit dans la fiche de données de 
sécurité.  F  0321

Informations techniques
Carton de 12 tubes
de 100 ml  réf. 00549
Carton de 10 flacons-doseurs EURO
de 500 ml  réf. 00375
Carton de 10 flacons-doseurs V10
de 500 ml  réf. 00738
Carton de 6 flacons-doseurs V10
de 1 000 ml  réf. 00332
Carton de 6 flacons-doseurs Industrie
de 2 000 ml  réf. 00241

Accessoires
Distributeur (pompe doseuse manuelle)
pour flacon de SAMOLIND de 500 ml  réf. 94787
Distributeur mural Euro DR.SCHNELL
pour flacon de SAMOLIND de 500 ml  réf. 80058
Distributeur mural V10 DR.SCHNELL
pour flacon de SAMOLIND de 1 000 ml réf. 80044
Distributeur mural DR.SCHNELL
pour flacon de SAMOLIND de 2 000 ml réf. 80071

Description du produit
SAMOLIND est une crème de soin pour la peau, sans silicone et sans parfum et qui pénètre 
rapidement (émulsion eau dans l'huile, E/H) ; elle est utilisée pour les travaux, durant lesquels la 
peau entre en contact avec des substances toxiques, irritantes, et des agents solubles dans l'eau. 
Elle pénètre rapidement et ne laisse aucun film gras, elle hydrate la peau avec sa teneur en 
glycérine et contribue à protéger celle-ci du dessèchement. En outre, SAMOLIND contient de la 
vitamine E, qui aide à apaiser la peau endommagée et stressée et donc à la protéger des affec-
tions cutanées. SAMOLIND convient tout particulièrement à une utilisation dans les entreprises de 
transformation des produits alimentaires et dans les cuisines.

Domaines d'application 
La crème de soin pour la peau SAMOLIND est utilisée dans toutes les applications qui néces-
sitent une protection cutanée sans parfum des conditions humides de travail. Elle est particu-
lièrement adaptée à une utilisation dans les cuisines, les établissements de soins et les maisons 
de retraite, les cliniques, le commerce de détail agro-alimentaire, les hôtels, les restaurants etc. 
SAMOLIND protège la peau du contact direct avec des substances toxiques, irritantes et des 
agents aqueux comme l’eau, l'alcool, les produits alimentaires, les désinfectants, les solutions 
acides, les solutions alcalines, les sels, la chaux, le ciment, le plâtre et les lubrifiants réfrigérants 
mélangés à l’eau, les produits de lavage et de rinçage.

Caractéristiques
• Protège la peu contre les agents, les substances irritantes et toxiques hydrosolubles
• Testé dermatologiquement
• Renforce la barrière de protection de la peau
• Facilite en même temps le lavage de la peau
• Pénètre rapidement et n'est pas grasse
• Sans parfum, sans colorant et sans silicone
• Très apprécié des consommateurs
• Contribue à la régénération de la peau
• Bouteille 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 doseuse manuelle
• Flacon-doseur 1 000 ml écologique pour plus d'économie dans le domaine professionnel de   
 la protection de la peau
• Conformité HACCP
• Attestation d'efficacité disponible (Test BUS)

Données du produit
• Aspect : crème blanche
• pH neutre 5,5

Recommandation d'application
Avant d'appliquer la crème SAMOLIND, laver soigneusement la peau et de la sécher parfaite-
ment. Appliquer SAMOLIND (env. 1 ml) sur les mains, frotter soigneusement (également entre les 
doigts et au niveau des ongles) et laisser pénétrer. SAMOLIND doit être appliquée avant le début 
du travail, après chaque pause et après chaque lavage des mains. SAMOLIND peut également 
être appliquée sur le visage.

Sécurité produit et conseil de stockage
SAMOLIND est soumise à la réglementation européenne sur la cosmétique.
SAMOLIND se conserve au minimum 30 mois à température ambiante dans des récipients fer-
més. Après ouverture, SAMOLIND se conserve 12 mois. Les produits de protection de la peau 
font partie intégrante des équipements de protection individuelle (EPI).

Ingredients
AQUA, ISOHEXADECANE, ETHYLHEXYL PALMITATE, GLYCERIN, SORBITAN OLEATE, 
POLYGLYCERYL-3 RICINOLEATE, DICAPRYL ETHER, ZINC SULFATE, HYDROGENATED CASTOR 
OIL, SUCROSE POLYSTEARATE, PHENOXYETHANOL, TOCOPHERYL ACETATE, BENZOIC 
ACID, DEHYDROACETIC ACID, SODIUM HYDROXIDE

Protège les peaux fortement sollicitées avec la vitamine E – sans 
parfum


