
 

  
  

GREVEN® OLEO TEC 
  

Crème de protection de la peau 
contre les matériaux de travail solubles à l’huile 
p. ex. les huiles, les lubrifiants réfrigérants non miscibles à l'eau, 
les huiles de coupe et les autres substances huileuses 
 

• réduit le stress cutané 

• émulsion H/E 

• sans silicone 

• parfumée 

• contient la glycérine et la cire d’abeilles  
 

 



 

 

Domaine d‘application 
GREVEN® OLEO TEC convient en cas de contact 
avec des matériaux de travail insolubles à l’eau, p. 
ex. les huiles, les lubrifiants réfrigérants non  
miscibles à l'eau, les huiles de coupe et les autres 
substances huileuses. 
 
Description du produit 
GREVEN® OLEO TEC est une crème de protection 
de la peau spéciale contre les matériaux de travail 
solubles à l’huile. L’émulsion H/E ne contient pas 
d'huile de silicone et ne laisse aucune trace sur les 
pièces ou les outils.  
 
Propriétés du produit 

• Un type d'émulsion, qui promet les meilleures 
propriétés protectrices en termes de structure, a 
été choisi comme base de la crème. 

• Les substances solubles dans l'huile sont 
repoussées par la couche d'eau extérieure des 
particules de l'émulsion. 

• Comme barrière indifférente, le produit contient des 
silicates en couches qui forment un film protecteur 
sur la peau qui est difficile à pénétrer pour les 
substances organiques. 

• La vaseline et la cire d'abeilles soutiennent ces 
fonctions ainsi que l'algine, un polysaccharide 
naturel d'extraits d'algues. 

• En outre, les substances regraissantes procurent 
un effet nourrissant. 
 

Composition selon INCI  
AQUA, TALC, KAOLIN, OCTYLDODECANOL, 
PETROLATUM, GLYCERIN, CETEARYL 
ALCOHOL, CERA ALBA, ALGIN, HAMAMELIS 
VIRGINIANA WATER, SODIUM LAURYL  
SULFATE, SODIUM CETEARYL SULFATE,  
BUTYLENE GLYCOL, PHENOXYETHANOL,  
METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PARFUM. 

GREVEN® OLEO TEC  
 

Notre conseil d'application et nos diverses recommandations qui ne correspondent pas à une garantie de propriétés de nos produits, reposent sur des expériences de longue date. Ils 

sont cependant sans engagement - même en ce qui concerne les droits de propriété de tiers et les prescriptions juridiques de pays étrangers - et ne libèrent pas nos clients de tester     

eux-mêmes l'aptitude de nos produits et procédés à leur destination. Version: 12/2022 
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Application  
Avant le début du travail et après les pauses, 
appliquer GREVEN® OLEO TEC généreusement 
sur les zones cutanées préalablement nettoyées. 
Appliquer la crème uniformément en faisant 
attention aux zones de la peau particulièrement 
menacées, p. ex. entre les doigts et sur les ongles. 
Répéter l'application en cas des intervalles de 
travail plus longs. Le produit ne doit pas entrer 
dans les yeux. 
 
Expertise de la compatibilité avec la peau 
La compatibilité avec la peau de GREVEN® OLEO 
TEC était examinée et confirmée soigneusement. 
Une évaluation écrite est disponible.  
 
Compatibilité avec les vernis 
L'Institut Fraunhofer pour les techniques de 
production et d'automatisation confirme la 
compatibilité générale de GREVEN® OLEO TEC 
avec les vernis.  
 
Prescriptions légales 
GREVEN® OLEO TEC est assujettie à la directive 
cosmétique de l’UE (Nr. 1223/2009).  
 
Stockage 
Le produit est stockable dans des conteneurs en 
emballage d’origine au moins durant 30 mois (à 
partir de la date de fabrication) à température 
ambiante. La conservabilité après l’ouverture 
première (PAO, Period after Opening) est indiquée 
sur l’emballage.  

 
Tailles d'emballage 

Numéro 
d'article 

Taille d‘emballage Quantité par UE 

12952014 tube de 100 ml 50 pièces 

12952003 bouteille pliable 
de 2 L 

6 pièces 

 

 
 


