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CREMODERM

NETTOYEUR A MAIN SANS EAU
(SANS ABRASIF)
USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
ÉVITER LE GEL

WATERLESS HAND CLEANER
(WITHOUT ABRASIVE)
FOR INDUSTRIAL USE ONLY
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
AVOID FREEZING.

DESCRIPTION

DESCRIPTION

CERMODERM est un savon à mains sans eau possédant une
odeur fraîche, facile à employer, qui déloge les graisses, et les
saletés.
CREMODERM peut être employé dans les garages, station de
service, usines, ateliers, et autre endroit.

UTILISATION
CREMODERM est un nettoyeur à main sans eau spécifiquement formulé pour nettoyer toutes genres de saletés comme
graisse lourde, huile, encre, peinture, goudron, suie, résines,
adhésives, oxyde métallique, ciment, etc.
MODE D’EMPLOI

CREMODERM is a waterless hand cleaner who have a
fresh scent, easy to use, it dissolves grease and grime.
CREMODERM can be used in garages, service station,
factories, workshops, etc.
WHERE TO USE
CREMODERM is a waterless hand cleaner specially
formulated to deep clean all types of grime, such as;
heavy grease, oil ink, paint, tar, soot, resins, adhesives,
metal oxides, cement, etc.
HOW TO USE

1. Prendre une petite quantité sur les doigts et appliquer sur les
mains, bras, selon partie à nettoyer, et frotter.
2. Essuyer avec un linge propre ou du papier à main.

1. Take a small quantity on fingers and apply to hand
and harms, or the parts you want to clean, then gently
rub.
2. Wipe with clean towel or paper towel.

PREMIERS SOINS

FIRST AID

Contact avec les yeux: Rincer à grande eau pour un minimum
de 15 minutes. Si l’irritation persiste consulter un médecin.
Contact avec la peau: Peut provoquer des irritations.
Inhalation: Peut provoquer des nausées. Utiliser dans un endroit
bien ventilé.
Ingestion: NE PAS FAIRE VOMIR. Rincer la bouche avec
beaucoup d’eau. Puis, boire un verre d’eau.
OBTENIR DE L’ASSISTANCE MEDICALE
IMMEDIATEMENT

Contact with eyes: flush with plenty of water for about 15
minutes. If irritation persist consult a physician.
Skin contact: May cause light skin irritation.
Inhalation: may cause nausea. Use into a well ventilated area.
Ingestion: DO NOT INDUCE VOMITTING. Rinse mouth
with plenty of water, and drink large amount of water.
GET IMMEDIATE MEDICAL ATTENTION

En cas de vomissement non provoqué, aider la victime à se pencher vers l’avant pour éviter tout risque d’aspiration. Ne jamais
rien tenter de faire boire à une personne inconsciente, en train
de perdre connaissance ou convulsive.
LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSUS SONT VRAIS ET PRÉCIS AU MEILLEUR
DE NOTRE CONNAISSANCE. TOUTES LES RECOMMANDATIONS OU SUGGESTIONS SONT FAITES SANS AUCUNE GARANTIE, VU QUE LES CIRCONSTANCES ET CONDITIONS SONT HORS DE NOTRE CONTRÔLE.

In case of vomiting without effort, help victim bend toward the
front to avoid all risk of aspiration. Never make the victim
intake if unconscious, or if victim is having convulsions.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE AND ACCURATE TO THE
BEST OF OUR KNOWLEDGE. ANY RECOMMENDATIONS OR SUGGESTIONS
ARE MADE WITHOUT WARRANTY OR GUARANTEE, SINCE THE CONDITONS
AND CIRCUMSTANCES OF USE ARE BEYOND OUR CONTROL.
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