
 

  

 
  

ADOU.SID V2 
Crème hydratante pour les mains après travaux 

Savons et hygiène des mains 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 
DE DIFFUSION 
www.sid.tm.fr 
S.I.D France  
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX  
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01 
 

Conditionnements au catalogue : 
✓ ct 12 tubes 250 ml 
✓ tube 250 ml 

 

 

 

• Apaise, limite et atténue les risques d'irritations et de dessèchements. 
• Restaure la souplesse et les barrières naturelles de la peau. 
• Protège aussi l'épiderme contre les agressions du froid. 
• Complète l'action des crèmes protectrices (type MANOSID NG). 
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ADOU.SID V2 est une crème hydratante après travaux, composée à 
partir de matières de haute qualité, qui complète l’action 
protectrice de notre autre crème avant travail MANOSID NG.   

ADOU.SID V2 est spécialement formulée pour  l'apaisement et la 
protection de la peau en milieu professionnel afin de prévenir et 
limiter les irritations et les dessèchements dus aux contacts avec 
des substances agressives.   

ADOU.SID V2 est riche en glycerine et enrichi en huile d'amande et 
en Aloe vera. Cette crème est recommandée pour restaurer la 
souplesse de la peau des mains et des zones cutanées 

particulièrement exposées à des conditions de travail et aux 
environnements difficiles.   

ADOU.SID V2 laisse après son utilisation, les mains et la peau 
hydratées, douces et légèrement parfumées. Idéale aussi en usage 
quotidien pour lutter contre les agressions du froid car elle contient 
des agents protecteurs qui préviennent le vieillissement de la peau 
et renforcent ses barrières naturelles. Formule sans silicone ni 
parabène. 

ADOU.SID V2 a été testée dermatologiquement. 

 

Mode d’utilisation 
A appliquer sur mains sèches et propres.  
Faire pénétrer la crème en procédant à un léger massage par petits mouvements circulaires.  
En cas d’agressions importantes, répéter l’opération. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Toutes industries, collectivités, ateliers mécaniques, hôpitaux, BTP, travaux 
d'extérieur, utilisateur D'EPI, … 
Principaux éléments de composition 
- Emulsion H/E  
- Agents adoucissants, hydratants et surgraissants (glycérine) 
- Actifs (huile d'amande douce et aloe vera) 
- Conservateurs  
- Parfum 
Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect : crème fluide 
- Parfum : parfum fleuri 
- Couleur : blanche 
- pH (produit pur) : 7 

Recommandations 
Eviter le contact avec les yeux.  
Ne pas ingérer.  
Ne pas appliquer sur des lésions.  
Ne jamais mélanger avec d’autres produits. 
Stockage 
En emballage d’origine, à l’abri du gel et des chaleurs excessives. 
A conserver entre 5 et 40 °C. 
Etiquetage 
Produit exempté de classification et d'étiquetage suivant le règlement CLP UE 
n°1272/2008 et exempté de fiche de données de sécurité suivant le règlement 
REACH UE n°1907/2006.  
Une fiche d'information sécurité produit a été créée sur la base du volontariat et 
est disponible sur www.quickfds.com. 

 

Réglementations et Normes 
Testée dermatologiquement 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 

Votre expert conseil: 

Crème hydratante pour les mains après travaux 
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