NOTICE
D’APPLICATION

CONSEILS
PRATIQUES

PROTECTIONS AVANT-TRAVAIL
ET SOINS RÉPARATEURS

PREMIERS SOINS

Comment appliquer
une crème de protection
cutanée ?
Appliquez le produit avant le
travail et après chaque pause,
sur les mains propres et sèches.
Une noisette de produit (env. 1ml)
est suffisante.

•E
 n cas de projection oculaire accidentelle, rincer

abondamment avec de l'eau (douchette oculaire,
flacon rince-oeil).
•E
 n cas de persistance d'une sensation de brûlure,

consulter un médecin.

CONSERVATION-STOCKAGE
•S
 tockage et conditionnement du produit

non-ouvert : se référer aux recommandations
du fabricant.
•P
 ériode d'utilisation après ouverture :

voir indications sur l'emballage.
Commencez l’application
sur le dos des mains.

Répartissez soigneusement
entre vos doigts.
N’oubliez pas les espaces
interdigitaux et le pourtour
des ongles.

Terminez l’application
sur la face interne des mains.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
•S
 e rapprocher du fabricant.
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LES PRODUITS
D’HYGIÈNE CUTANÉE
DES MAINS ABIMÉES,
CE N’EST PAS UNE FATALITÉ.
DONNEZ-LEUR
LES SOINS ADAPTÉS !

QUELQUES
GÉNÉRALITÉS
La peau est l’organe le plus grand et l’un des plus
important du corps humain. C’est une barrière
naturelle sensible, à protéger contre les risques
mécaniques, chimiques, thermiques…
Cette barrière naturelle est mise à l’épreuve lors
des différentes situations de travail (conditions
climatiques, tâches réalisées, produits utilisés…).

NORMES ET CIRCULAIRE
NF S 75-601 : Crème protectrice à usage
professionnel qui fixe les caractéristiques de ces
produits et leurs limites d’emploi ;
NF T 73-101 : Détergents d’atelier sans solvant pour
le lavage des mains ;
NF T 73-102 : Détergents d’atelier avec solvant pour
le lavage des mains ;
CE N° 1223/2009 : Réglementation européenne
sur les produits cosmétiques ;
Circulaire DRT N°89-6 du 27/02/1989.

MISE EN GARDE

Les protections cutanées sont à utiliser
uniquement lors d’expositions à un risque
cutané faible.
Certaines protections cutanées sont
incompatibles avec le port de gants.

TYPES DE PRODUITS
PROTECTION AVANT-TRAVAIL

PRINCIPES
GÉNÉRAUX
DE PRÉVENTION
À PRIVILÉGIER :
PRÉVENTION COLLECTIVE
Le risque lié aux salissures peut « être diminué »
en changeant :
• le mode opératoire de la tâche à réaliser,
• le produit utilisé pour cette tâche.

DANS UN SECOND TEMPS :
PRÉVENTION INDIVIDUELLE
Le port de gants est obligatoire lors
de l’utilisation de produits très toxiques,
toxiques, corrosifs ou irritants.
Le port des gants reste la protection la plus
efficace contre les salissures.

Appliqués avant la prise de poste, ils permettent de protéger
la peau, de prévenir ou limiter les effets agressifs des produits
utilisés et facilitent le nettoyage des mains. La protection
avant-travail ne sera pas la même si on utilise des détergents,
des encres… (substances hydrosolubles) ou des graisses, des
peintures, des huiles, des vernis… (substances liposolubles).
• Utilisation :
A appliquer sur mains propres et sèches avant chaque prise
de poste.
• Mode d’emploi :
Appliquer une dose de produit sur le dos de la main. Faire
pénétrer en massant les mains dos contre dos, puis paume
contre paume, en insistant sur les espaces entre les doigts
et sur le pourtour des ongles.

LAVAGE DES MAINS
Le produit de lavage est à adapter selon la nature et le degré
des salissures du contaminant. Il permet d’éliminer les salissures
et les agents irritants tout en conservant une peau saine
et protégée.
• Utilisation :
A utiliser après chaque période de travail ou, plus souvent
si nécessaire.
• Mode d’emploi :
Tenir compte des recommandations du fabricant.

SOINS RÉPARATEURS
Ils s’appliquent, après le travail, sur mains propres et sèches.
Leurs propriétés permettent d’hydrater la peau, de renforcer
son élasticité et de la garder souple et saine.
• Utilisation :
A appliquer sur mains propres et sèches lors des pauses
de longues durées et après le travail.
• Mode d’emploi :
Appliquer une dose de produit sur le dos de la main.
Faire pénétrer en massant les mains dos contre dos,
puis paume contre paume, en insistant sur les espaces
entre les doigts et sur le pourtour des ongles.

