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Tube 
50 ml

Réf.
4 8 0 0

Photo non contractuelle

Présentation
Crème de protection UV d’indice 50 destinée aux artisants et personnels de chantiers, 
grutiers... travaillant en extérieur et soumis aux rayons solaires. Conditionné dans un 
tube operculé de 100g, ce format de poche contribue à minimiser le risque de cancer 
de la peau, qui a été reconnu comme maladie professionnelle par les autorités.

¢ Haute protection UV : Mains / Bras / Visage / Corps 
¢ Testé sous contrôle dermatologique
¢ Sans parabène et sans allergène
¢ Conçu pour les personnels de chantier, jardiniers-paysagistes,  
          couvreurs, soudeurs ...

PROTECTION
SOLAIRE

SUNSCREEN LOTION

ZONNEBRAND LOTION

LOCIÓN DE PROTECCIÓN SOLAR

RÉF. Tube 50mL (4800)

Colisage Carton de 24 pièces

Poids du colisage 3,000 kg

Dimension carton (lxhxp)   
en cm du colisage 25* 13* 19

Nb total de produit par palette 3456 unités

Poids total  palette (hors  palette) 360 kg

Dimension totale hors palette 80 *  120 *  80

CONDITIONNEMENT :

COMPOSITION : Aqua, ethylhexyl methoxycinnamate, ethylhexyl dimethyl paba, glycerin, caprylic/capric triglyceride, 
hydrogenated polydecene, titanium dioxide [nano], butyl methoxydibenzoylmethane, zinc oxide, cetearyl alcohol, buty-
rospermum parkii butter, arachidyl alcohol, ethylhexyl triazone, inulin lauryl carbamate, phenoxyethanol, behenyl alco-
hol, hydroxy-ethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl taura-te copolymer, rosa centifolia flower extract, cetearyl glucoside, 
isohexadecane, arachidyl glucoside, ethylhexylglycerin, xanthan gum, alumina, stearic acid, methylene bis-benzotriazolyl 
tetramethylbutylphenol [nano], tocopheryl acetate, potassium sorbate, disodium edta, polysorbate 60, parfum, ethyl li-
noleate, acetyl tyrosine, lactic acid, serine, sodium lactate, sorbitan isostearate, sorbitol, urea, decyl glucoside, ethyl oleate, 
glucose, glycine, bht, ethyl palmitate, citric acid, ethyl stearate, riboflavin, allantoin, propylene glycol, ethyl linolenate, lecithin.

PRÉCAUTIONS : Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication. 
Au moindre défaut constaté, pour effectuer un échange, renvoyer le tube avec une note explicative à :

MODE  D’EMPLOI :  
Appliquer généreusement le produit avant exposition au soleil.


