Gamme: THERMIQUE

FICHE TECHNIQUE
PRODUIT

CHAUFFERETTE
DEMI-SEMELLE
R é f : 0750
DESCRIPTIF
Chaufferette permettant d'apporter chaleur au niveau des orteils
pendant 8 heures. Usage unique

LES P O I N T S F ORTS
> Spécial pieds : entre la chaussette et la chaussure
> Diffusion de chaleur jusqu'à 8h
> Facile à utiliser : s'active au contact de l'air libre

· Tout métier et secteur d'activité

C A RAC T É R I S T I Q U E S
· Réaction thermique à l'air
· Diffusion chaleur agréable jusqu'à 8h
· Usage unique
· Bande adhésive pour les positionner facilement et à
n'importe quel endroit au niveau des orteils ou sous la plante
des pieds

· Environnement froid

· Spécial pieds

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
AVA N TA N G ES & B E N E F I C E S
· Facilité d'utilisation et action rapide
· Apport de chaleur longue durée

0134-THERMIQUE

Taille
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0367-CHALEUR

Gamme: THERMIQUE

FICHE TECHNIQUE
PRODUIT

CHAUFFERETTE DEMI-SEMELLE - RÉF : 0750

C O M P O S I T I O N / MAT É R I A U
· Poudre de fer, eau, vermiculite, charbon actif et sel

D U R É E D ’ U S A GE
Autonomie de 8h/pièce

MODE D’EMPLOI, CONSEILS
D’UTILISATION & D’ENTRETIEN
· Déchirer l'emballage à l'emplacement "open here" puis retirer la
chaufferette. Grâce à son emballage individuel, vous pouvez utiliser
cette chaufferette à l'unité et non à la paire.
· Décoller les 2 feuilles de protection de l'adhésif, puis coller
indifféremment la face adhésive côté pied ou côté chaussure. Cette
chaufferette réagit à l'air, c'est la raison pour laquelle, elle peut mettre
quelques minutes avant de dégager une chaleur perceptible.
· Ne pas coller cette chaufferette directement sur la peau et ne l'utiliser
qu'en portant des chaussettes ou des bas.
· Après un usage unique, déposer la chaufferette une fois celle-ci
refroidie à la poubelle.
· Respecter la date limite d'utilisation notée sur l'emballage.
· Cette chaufferette dégage à l'ouverture de l'emballage une chaleur
pouvant atteindre 45°C. Cette température peut sembler chaude en
fonction de la sensibilité personnelle.
· En cas d'usage excessif, cette chaufferette peut causer des brûlures
superficielles et des irritations cutanées.
· Ne convient pas pour un usage médical et ne doit pas être utilisée en
cas de peau gonflée, blessée, avec des engelures ou sensible, ni en cas
de plaies ouvertes.
· Malgré une épaisseur fine, cette surépaisseur peut occasionner une
gène dans des chaussures étroites.
· Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.
· Ne pas utiliser pendant le sommeil.
· Ne tentez pas de réactiver la chaufferette en la chauffant au four
micro-onde ou au four.
· Si la chaleur devient désagréable ou si vous constatez des réactions
dermiques, des brûlures ou des enflures, après ou pendant l'utilisation,
ne les utilisez plus.
· Ne pas percer, ni découper cette chaufferette et éviter tout contact
du contenu avec les yeux, la bouche, et la peau. L'inhalation de ce
contenu peut causer des irritations des voies respiratoires. Consulter un
médecin si nécessaire.

· A conserver dans un endroit frais et sec
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