
• Testée dermatologiquement

• Forme une barrière protectrice mais respirante

• Facile à enlever

SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L’ORGANISME DE CERTIFICATION SGS

GREENBUILDING RATING® PLUS PRODUIT
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Crème-barrière éco-compatible pour la protection respirante des mains 
contre les agents agressifs les plus courants, idéale dans le GreenBuilding. 
Monocomposant, exempt de solvants, respecte l’environnement et la santé 
des applicateurs.

Proman crée une barrière protectrice respirante pour la peau contre huile, 
graisse, vernis, résines, colles, goudron, essence, silicone, solvants et produits 
synthétiques en général. À la fin du traitement, s’élimine facilement avec de 
l’eau et du savon.

Proman
LIGNE POSE / Pose du parquet et des résilients

Destination d’utilisation
Protection des mains contre la saleté et les substances agressives telles que solvants, vernis, colles, résines, adhésifs, goudron, 
essence, silicone, huiles, graisses, produits synthétiques.

DOMAINES D’UTILISATION

Application
Avant de commencer le travail, étaler uniformément une quantité suffisante de crème sur les mains, sans négliger les ongles et les 
zones autour de celles-ci.
Après quelques minutes, le produit sèche en formant sur la peau une fine barrière invisible qui protège efficacement contre les 
substances indiquées ci-dessus.
Il est possible d’obtenir une meilleure protection en superposant le produit une deuxième fois. Pour les travaux de longue durée, 
renouveler périodiquement l’application.

Nettoyabilité
Après avoir terminé le travail, pour enlever toute saleté des mains et pour éliminer la pellicule de crème-barrière, il suffit de se laver à 
l’eau tiède et au savon, en frottant vigoureusement.
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La pellicule de protection de Proman n’est pas collante et ne laisse aucune trace.
Elle fait pas transpirer les mains.
C’est un produit testé dermatologiquement.

AUTRES INDICATIONS



KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy 
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations ont été mises à jour en mars 2020 (ref. GBR Data Report - 04.20). Elles pourraient être sujettes à des ajouts et/ou des 
modifications de la part de KERAKOLL SpA. Assurer d’avoir a version la plus récente disponible sur le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l’actualité et de la mise à jour de ses informations 
uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières  connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l’impossibilité d’intervenir directement sur 
les conditions de chantier et sur l’exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n’engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d’effectuer un essai préalable afin de vérifier 
l’aptitude du produit à l’utilisation prévue.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I
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Aspect pâte de couleur blanche
Emballage pots 500 ml
Conservation ≈ 24 mois à partir de la date de production dans l’emballage d’origine et non ouvert
Avertissements craint le gel, éviter l’exposition directe au soleil et aux sources de chaleur
pH neutre (7)
Températures limites d’application  de +10 °C à +30 °C
Séchage  ≈ 5 min.
Consommation ≈ 100 applications avec un pot

Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l’absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions spécifiques de chantier: 
température, ventilation, absorption du support.

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

- Produit pour utilisation professionnelle
- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
- en cas de besoin, demander la fiche de données de sécurité
- pour tout ce qui n’est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

AVERTISSEMENTS


