CREOTION PLUS
Lotionized Waterless Hand Cleansing Cream with Synthetic Scrubbers

DESCRlPTION
CREOTION PLUS is a synthetic lotionized waterless hand cleansing cream with power activated
synthetic scrubbers. The soft-edged particles act like small scrub brushes digging out and removing
deeply embedded grease and grime. The synthetic scrubbers provide the mechanical action necessary
to remove such stubborn soil as carbon, ink, oil, grease, tar and asphalt. CREOTION PLUS is formulated
to penetrate, suspend, liquify, and remove tough dirt without irritating solvents. The fortified ingredients
in CREOTION PLUS help prevent skin from drying and chapping. CREOTION PLUS is formulated
with lanolin, to leave skin soft and conditioned; and Allantoin (a skin proliferant), to help heal cuts and
chapped skin. CREOTION PLUS helps to guard against dermatitis. The protective emollients and
humectants provide moisturizing properties to give skin a natural supple feel without any sticky film.
CREOTION PLUS cleans quickly and easily, with or without the use of water.
FEATURES
• Synthetic Scrubbers
• Contains Lanolin
• Lotionized
• With or Without Water
• Pleasant Frangrance
• Helps to Guard
• Penetrates Soil
• Skin Healing Properties
Against Dermatitis
• Nonirritating Solvents
• Heavy Duty Use
• Moisturizing Properties
DIRECTIONS
• Dispense a small quantity of CREOTION PLUS on hands.
• Wash hands in normal manner (with or without water).
• Work thoroughly into the skin to loosen and lift soil.
• Wipe hands dry with clean paper towel or cloth.
• Rinse with water if desired.
• Repeat if necessary
NOTE: In food processing plants and in any other areas where food is handled, hands must be
thoroughly rinsed with potable (drinkable) water.
TECHNICAL DATA
State: Semi-Solid Gel
Skin Conditioners: Lanolin, Glycols, Allantoin
Antiseptic & Rancidity Agent: Present
PRECAUTIONS
DANGER! Harmful or fatal if swallowed. Contains petroleum distillate. If swallowed, do not induce
vomiting. Call physician immediately For industrial and institutional use only. KEEP OUT OF THE
REACH OF CHILDREN.
GUARANTEE
Cantol guarantees its products when used as directed, to do all it claims. Should the product fail to
demonstrate our claims, the remaining material may be returned to us and no charge will be made.
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CREOTION
PLUS

Créme de nettoyage des mains
lotionisée sans eau, avec agents de
nettoyage synthétiques

DESCRIPTION
CREOTION PLUS est une crème de nettoyage des mains lotionisée sans eau contenant de puissants
agents de nettoyage synthétiques. Des particules aux arrêts arrondies agissent comme de petites
brosses de grattage qui arrachent graisse et souillures incrustées. Ces agents de grattage synthetiques
produisent l’action mécanique nécessaire pour éliminer des souillures tenaces telles que carbone,
encre, huile, graisse, goudron et asphalte. La composition de la crème CREOTION PLUS lui permet
de penetrer et d’éliminer les souillures tenaces sans intervention de solvants irritants. Les ingrédients
fortifies de la crème CREOTION PLUS contribuent a empecher la peau de s’assècher et de se
gercer. La crème CREOTION PLUS contient de la lanoline, qui conditionne et assouplit la peau; elle
contient de I’allantoine (un agent de regénération de la peau) qui contribue à la guérison des coupures
et des gerçures. La crème CREOTION PLUS contribue à proteger contre la dermatose. Les agents
de protection emollients et humectants apportent des propriétés d’hydratation qui confèrent à la
peau une souplesse naturelle sans formation d’un film collant. La crème CREOTION PLUS nettoie
facilement et rapidement, avec ou sans emploi d’eau.
CARACTÉRISTIQUES
• Agents de grattage synthétiques
• Avec ou sans eau
• Pénétration des souillures
• Solvants non-irritants

•
•
•
•

Contient de la lanoline
• Lotionisée
Parfum agréable
• Protection contre
Aide à la guérison de la peau la dermatose
Pour utilisation intensive
• Propriétés d’hydratation

DIRECTIVES
• Déposer une petite quantité de crème CREOTION PLUS dans les mains.
• Laver les mains d’une maniére normale (avec ou sans eau).
• Frotter pour faire pénétrer la crème dans la peau et pour qu’elle pénetre et detache les
souillures.
• Essuyer les mains avec un chiffon ou une serviette de papier.
• Rincer avec de l’eau si on le désire.
• Répéter l’application si nécessaire.
REMARQUE - Lorsque ce produit est utilisé dans les usines de produits alimentaires et dans tout
autre lieu où on manipule des aliments, les utilisateurs doivent se rincer parfaitement les mains avec
de l’eau potable.
DONNÉES TECHNIQUE
Etat : gelée semi-solide
Agents de conditionnement de la peau : lanoline, glycols, allantoine
Agent antiseptique et antioxydation : présent
PRECAUTIONS
DANGER! L’ingestion de ce produit peut être dangereuse ou mortelle. Ce produit contient un distillat
de pétrole. En cas d’ingestion de ce produit, ne pas faire vomir la victime. Consulter un médecin
immédiatement. Pour utilisation uniquement dans l’industrie et les collectivités. TENIR HORS DE LA
PORTÉE DES ENFANTS.
GARANTIE
Cantol garantit que ses produits lorsqu’ils sont utilisés selon le mode d’emploi, donneront les résultats
escomptés. S’ils devaient ne pas être à la hauteur de nos affirmations, la quantité restante peut nous
être retournée et aucuns frais ne seront appliqué.
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