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Produits de nettoyage pour les mains

Les conseils d’un professionnel

Émulsions de lavage à la main - pompables
émulsion fluide avec une forte proportion de substances actives de lavage

LACITT-E
version pompable, intensive et douce, avec des agents de regraissage.

LACITT-EP
version pompable, avec pierre ponce et farine de bois.

Luo-Dermin L
version pompable de Luo-Dermin S, avec râpes en bois.

Conditionnement: flacon distributeur 1.000, 2.000, 2.500 ml / bidons de 10 kg

Savons
pour les salissures lourdes et légères, universellement applicables

Balnaderm Forte
très intense, pouvoir nettoyant et émulsifiant élevé, odeur agréable.

Balnaderm Rosa
doux, avec un odeur frais, économique à utiliser, avec une protection cutanée contre 
le dégraissage.

Balnaderm Soft
doux, avec un odeur agréable, économique à l’usage, pH neutre.

Corederm S 80
Concentré pour un nettoyage en profondeur, doux pour la peau - pour les peaux 
sensibles.

Conditionnement: flacons de 1.000 ml / bidons de 10 kg

Pâtes pour le lavage des mains
Pour un nettoyage efficace des mains après le travail. Effet intensif grâce à une cire
active de haute qualité, sans silicone et très bonne tolérance cutanée.

LACITT
pâte nettoyante avec abrasifs et des substances de soin.

LACITT P
pâte nettoyante fortes en respectant l’environnement (pierre ponce / farine de bois) 
et des substances pour le soin des mains.

LACITT N
avec des particules nettoyantes naturelles à base de granulés de coquille de noix et 
des substances de soin pour les mains.

Luo-Dermin S
avec des particules nettoyantes naturelles à base de farine de bois et 
des substances qui prennent soin de la peau.

ACE
formulation efficace et économique avec des abrasifs optimisé.

Conditionnement: bidons de 500 ml et de 3,5 litres / seau de 10 l
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Spécialités - désinfection des mains

Pour vos demandes spéciales

Spécialités

Mono-Dermin Crème de soin pour les mains
avec la cire d’abeille naturelle et des huiles de haute qualité d’avocat, de jojoba et 
d’amande douce, soigne et régénère la peau, légèrement parfumée.
Utilisation: Avant et après le travail en cas de stress cutané général dû à des con-
traintes mécaniques, saleté et des polluants.

Conditionnement: Tube de 100 ml

Lipolin Décapant pour encres et vernis
élimine rapidement et en douceur les salissures industrielles, sans savon, avec un 
pouvoir dissolvant très fort et intensif, même pour les encres et vernis séché.

Conditionnement: flacons 250 ml et 1.000 ml / bidons de 10 kg

Désinfection des mains

ASEPTOS
Désinfectant doux, prêt à l’emploi à base d’alcool, avec une large gamme d’effets 
et une protection cutanée contre le dégraissage, fabriqué selon les dispositions de 
l’OMS.

Conditionnement: flacons de 150 ml et 1.000 ml / bidons de 5 litres

ASEPTOS GEL
Désinfection des mains sous forme de gel. Manipulation agréable et pratique.

Conditionnement: flacons de 150 ml

Distributeurs

Distributeur PL
Distributeur en plastique dure – pour bidons de 1.000 ml et 2.500 ml

Distributeur ES
haute qualité en acier inoxydable - pour bidons de 1.000 ml et 2.500 ml

Pompe manuelle
pour flacons et bidons
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Huber GmbH

Junkersring 42 · 53844 Troisdorf · Germany

Phone: +49(0) 22 41 / 2 34 99-0 
Fax: +49(0) 22 41 / 2 34 99-10

Internet: www.lacitt.com 
E-mail: info@lacitt.com

Produits speciaux 

Décapant d`encre FE Super
Dissout et élimine les résidus d`encre, y compris les 
pigments de couleur.

FliFF Nettoyant de surface
dissout et élimine complètement les résidus d’adhésif et 
d’huile et autres saletés rapidement, sans laisser de traces, 
avec un agent antistatique.

Silikon-Spray A
forme une couche de glissement sur toutes les surfaces 
lisses, a un effet antistatique et anticorrosion, ne graisse 
pas, ne colle pas et ne macule pas.

Glue Solv Eco
dissout et élimine les résidus collants et toutes autres 
saletés.

Pour les utilisateurs:
Mécanique automobile, imprimeurs, mécaniciens, serruriers, 
constructeurs, peintres, plombiers, bricoleurs, etc.

Notre entreprise
Plus de 50 ans d’expérience dans la fabrication de nettoyants pour les mains et des produits de soin sont de notre côté. Dans 
notre laboratoire, les développements nouveaux et futurs des produits sont constamment promus. Le contrôle qualité de la 
production est également effectué par nos soins.
Notre usine de Troisdorf - entre Cologne et Bonn - est idéalement située par rapport à tous les grands centres industriels 
d’Europe. De cette façon, nous pouvons réagir rapidement à vos demandes grandes, petites et peut-être parfois inhabituelles.
Nous souhaitons partager notre expertise et nos informations avec vous.


