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QUATTRO 4 IN 1 / NO - TOUCH 
Crème de protection de la peau avec principe d’action dualiste 

✓ Sans parfum ni silicone 

✓ Pénètre rapidement 

✓ Protection de la peau avant et après le travail 

✓ Avec gel filmogène et cire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DE PRODUIT: 
QUATTRO 4 IN 1 / NO – TOUCH protège la peau aussi bien contre 
les agents solubles que non solubles dans l’eau. Quattro 4 in 1 / No 
– Touch est une crème blanche sans parfum légèrement grasse qui 
pénètre rapidement ; elle est sans huile minérale, parabènes et a un 
pH neutre. 
 
APPLICATIONS: 
La substance de base active est la stéarine hypoallergénique qui, 
associée à l'huile de graines de tournesol et au beurre de karité, 
forme une couche hydrophobe sur la peau. Les fonctions naturelles 
de la peau ne sont pas affectées par la couche protectrice. 
 
MANUEL D’ UTILISATION: 
Avant utilisation, lire et suivre les instructions sur l’étiquette. Avant 
de débuter les travaux, appliquer Quattro 4 in 1 / No - Touch de 
manière uniforme sur la peau propre et sèche. Le dosage dépend de 
la surface d’application. Appliquer généreusement la Quattro 4 in 1 
/ No – Touch ; une quantité insuffisante ne protège pas 
convenablement. La faire pénétrer soigneusement entre les doigts 
et les ongles. La couche protectrice est active après un court temps 
de séchage. Une utilisation répétée est recommandée pour 
maintenir la protection de la peau. L’application doit être répétée, 
notamment après le lavage ou une forte charge mécanique. Pour 
une protection optimale, un renouvellement de la couche 
protectrice est nécessaire toutes les 2 heures. 
 
CARACTÉRISTIQUES: 

  

Conseil de 
conservation 

Se conserve dans des emballages d’origine et 
fermés pendant au moins 30 mois à 
température ambiante. 

 

Numéro de l'article: Couleur: Quantité: Produit: 

4315 Transparent 100 ml Quattro 4 in 1 

4316 Transparent 2000 ml Quattro 4 in 1 

4317 Transparent 1000 ml Quattro 4 in 1 
/ No - Touch 

 
 

 

 

 

 
 
 


