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CARACTÉRISTIQUES   AVANTAGES

Contient un mélange d’agents 
nettoyants à la fois doux et efficace

Adapté à une utilisation fréquente pour le nettoyage des poussières et saletés présentes sur le lieu de travail.

Entièrement soluble dans l'eau et rinçage 
facile

Facile à rincer, il ne laisse aucun résidu sur la peau ni dans le lavabo.

Parfum floral Laissant la peau fraîche et légèrement parfumée après utilisation.

Contient de la glycérine Agent hydratant qui prévient la sécheresse cutanée et laisse une sensation de douceur sur la peau après 
utilisation.

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE UNITÉ COMPATIBILITÉ AVEC DOSE DÉLIVRÉE

CRE414 4 cartouches de 4L (insert vert) Appareil 4L Arma® DFA400 4.5 ml

CRE405 4 bidons de 5L Pompe universelle APP10ML4 10 ml

CRE450ML 6 flacons-pompe de 450ml Support 450ml BRK400BLANC 4 ml

LAVAGE - SALISSURES LÉGÈRES

Arma® Crème
Nettoyant pour les mains - salissures légères

DESCRIPTIF PRODUIT   
Lotion lavante pour les mains, parfum floral, sans solvant ni charges abrasives. 
Efficace contre les salissures industrielles.

UTILISATION 
Appliquer après chaque période de travail, ou plus souvent si nécessaire. 
Convient à un usage fréquent.

MODE D’EMPLOI
• Pour une utilisation générale : appliquer 1 dose sur mains mouillées
•  Pour les salissures grasses : appliquer 1 dose de produit sur mains 

sèches
•  Frictionner sur toute la surface de la peau et rincer soigneusement à 

l’eau claire.
•  Sécher soigneusement

Puissance de lavage

1 2 3 4 5
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Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et 
notre expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, 
y compris en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits de brevets. 
En particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant les caractéristiques 
du produit,  au sens juridique du terme, n’est offerte ni ne saurait être déduite. Nous nous 
réservons le droit d’apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres 
développements.

Arma® Crème
Nettoyant pour les mains - salissures légères

ASSURANCE SÉCURITÉ PRODUIT
Test de compatibilité cutanée
Des tests dermatologiques indépendants, effectués pour évaluer la 
compatibilité du produit avec la peau par des personnes volontaires sur des 
modèles d’application semi-occlusifs pendant 48 heures consécutives, 
démontrent que le produit est non irritant à l’utilisation.  

Validation Toxicologique
Le produit a été évalué par un toxicologue indépendant et a été déclaré sûr 
pour une utilisation sur les mains et les poignets des adultes âgés de 16 ans 
et plus. .

INGRÉDIENTS 
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, SODIUM 
CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, SODIUM CITRATE, 
CITRIC ACID, TETRASODIUM EDTA, PARFUM (FRAGRANCE), 
TRIETHYLENE GLYCOL, BENZYL ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, 
MAGNESIUM CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 19140, CI 16255, 
CI 28440. 

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Le produit est conforme à la Règlementation européenne sur les produits 
cosmétiques CE n° 1223/2009 (dans sa version modifiée).

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Pour toute information relative à la sécurité, à l’environnement, 
à la manipulation, aux premiers soins et à l’élimination du produit, consultez 
la fiche de données de sécurité qui peut être téléchargée sur www.scjp.com.

DURÉE DE CONSERVATION
Ce produit a une durée de conservation de 30 mois et plus à compter de la 
date de fabrication dans son emballage non ouvert à température ambiante. 
Période après ouverture : voir indications sur l’emballage.

ASSURANCE QUALITÉ 
Les produits de soin cutané SC Johnson Professional sont fabriqués dans 
des installations qui satisfont aux exigences des bonnes pratiques de 
fabrication (BPF) cosmétiques. 

Toutes les matières premières utilisées pour la production sont soumises à 
un processus rigoureux de contrôle qualité avant leur inclusion dans
les produits de haute qualité SC Johnson Professional.

Avant d’être expédiés à nos clients, tous les produits finis sont vérifiés 
minutieusement pour garantir une qualité optimale.

Arma® Créme


