
  
  

LINDESA® K PROFESSIONAL 

Crème de protection et de soins de la peau avec de la camomille 
en particulier pour les zones de travail où les empreintes grasses sur les 
surfaces doivent être évitées, par ex. lors de la peinture, dans la production 
électronique ou l'inspection finale 
 
 

• sans laisser de film gras sur la peau 

• pénètre rapidement dans la peau 

• convient également aux soins des peaux stressées 

• émulsion H/E 

• sans silicone  

• parfumée 
 



 

Application  
Avant le début du travail et après les pauses, 
appliquer LINDESA® K PROFESSIONAL généreu-
sement sur les zones cutanées préalablement 
nettoyées et séchées. Appliquer la crème unifor-
mément 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 LINDESA® K 
PROFESSIONAL était examinée et confirmée 
soigneusement. Une évaluation écrite est              
disponible.  
 
Prescriptions légales 
LINDESA® K PROFESSIONAL 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 

13642006 tube de 100 ml 24 pièces 

13642002 bouteille pliable de 1000 
ml 

6 pièces 

 

LINDESA® K PROFESSIONAL 

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: 11/2022 
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Domaine d‘application 
LINDESA® K PROFESSIONAL convient en 
particulier aux zones de travail où les empreintes 
grasses sur les surfaces doivent être évitées, par 
ex. lors de la peinture, dans la production électro-
nique ou l'inspection finale. 
LINDESA® K PROFESSIONAL convient 
également aux soins des peaux stressées.  
 
Description du produit 
LINDESA® K PROFESSIONAL est une crème de 
protection et de soins de la peau parfumée avec 
de la cire d'abeilles et de la camomille, à base 
d'une émulsion huile dans l'eau. La crème pénètre    
rapidement dans la peau et ne laisse pas de film 
gras sur la peau. Le produit ne contient pas de 
silicone.  
 
Propriétés du produit 
• LINDESA® K PROFESSIONAL renforce la     

fonction défensive de la peau, prévient les 
dommages cutanés causés par le stress externe 
et a un effet normalisant sur les zones irritées, 
sans laisser de film gras. 
 

Composition selon INCI 
AQUA, GLYCERYL STEARATE SE, 
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CERA 
ALBA, STEARIC ACID, PALMITIC ACID, 
PROPYLENE GLYCOL, PARFUM, 
PROPYLPARABEN, METHYLPARABEN, 
DISODIUM EDTA, GLYCERIN, ALLANTOIN, 
BUTYLENE GLYCOL, CHAMOMILLA RECUTITA 
FLOWER EXTRACT, GLUCOSE, LACTIC ACID, 
PEG-8, SODIUM BENZOATE, TOCOPHEROL, 
POTASSIUM SORBATE, ASCORBYL 
PALMITATE, BISABOLOL, ASCORBIC ACID, 
CITRIC ACID, BENZYL ALCOHOL, BENZYL 
SALICYLATE, LINALOOL, BENZYL BENZOATE, 
HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, ALPHA-
ISOMETHYL IONONE. 

 


