Information produit
HD 440 lotion de soins
Propriétés
HD 440 du système d’hygiène Dürr est une lotion spéciale pour
la protection et le soin des peaux sensibles et agressées. Des
substances sélectionnées, telles que l‘extrait d‘hamamélis et
l‘allantoïne, soulagent les peaux très sollicitées. HD 440 pénètre
rapidement dans la peau. La peau et les mains ne deviennent ni
grasses ni collantes et il n’est pas nécessaire d’interrompre les
traitements médicaux en cours. HD 440 dégage une note parfumée discrète.
Composition du produit
HD 440 est une émulsion huile dans eau (H/E). La lotion contient
des huiles de soins spéciales, de l‘extrait d‘hamamélis et de
l‘allantoïne pour calmer la peau et prévenir les inflammations.

HD 440 - aperçu rapide
Composants
▪ Lotion de soins pour les peaux sensibles et agressées.

Aqua, Decyl Oleate, Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Laureth-4,

▪ Protège, calme et prévient les inflammations.

Hamamelis Virginiana, Stearyl Heptanoate, Stearyl Caprylate,

▪ Préserve la douceur des mains.

Lanolin, Dicocoyl Pentaerythrityl Distearyl Citrate, Sorbitane Ses-

▪ Contient des huiles de soins, de l‘hamamélis et de

quioleate, Cera Microcristallina, Cera Alba, Aluminum Stearates,

l‘allantoïne.

Caprylic/Capric Triglyceride, Carbomer, Parfum, Allantoin, Ben-

▪ Pénètre rapidement.

zyl Alcohol, PPG-2 Methyl Ether, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Di-

▪ Note parfumée discrète.

ol, Deceth-8, Iodopropynyl Butylcarbamate.
Utilisation
Selon les besoins, se frotter plusieurs fois par jour les mains lavées
et séchées avec HD 440. La lotion est économique ; pour un soin
des mains, une noisette de lotion suffit. HD 440 est prélevé soit
directement du flacon de 500 ml, à l‘aide d‘une pompe de dosage
à visser, soit avec le distributeur universel.
Comportement écologique
L‘emballage est en polyéthylène et peut donc être recyclé en tant
que matière première ou exploité en tant que source d‘énergie
thermique. Rincer la bouteille à l’eau pour le recyclage.
Caractéristiques physiques
Aspect: lotion visqueuse de couleur blanc laiteux
Densité: D204 = 0,989 g/cm³

Les recommandations concernant nos produits reposent sur des tests internes approfondis et des
études scientifiques externes. Elles sont données au mieux de nos connaissances. Notre responsabilité en la matière est régie par nos « Conditions générales de vente et de livraison » disponibles
sur simple demande.

Information produit
HD 440 lotion de soins
pH: 5,5 ± 0,5
Viscosité: env. 9999 cp (viscosimètre à chute de bille à +20 °C)
Stabilité thermique: entre 0 et +30 °C
Durée de conservation
2,5 ans
Conditionnement
Bouteille de 500 ml
Conservation
Conserver le produit à des températures supérieures à 5 °C, mais
ne dépassant pas une température ambiante normale.
Accessoires
Distributeur universel S 400, L 400 aussi bien que Distributeur uni-
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versel Touchless T 400, pompe de dosage
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