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Physioderm® - Ma protection cutanée.

Une protection efficace de la peau sur le lieu de travail est une condition essentielle 

à une vie professionnelle longue et saine. Avec Physioderm®, vous avez un partenaire 

compétent et engagé, qui vous offre des solutions de haute qualité qui s‘adaptent 

parfaitement. Étant l‘un des leaders du marché dans le domaine de la protection cutanée 

au travail, nous développons des concepts intégrés qui englobent tous les piliers d‘une 

prévention efficace: la protection préventive contre les substances nocives, le nettoyage 

doux mais en profondeur de la peau, la désinfection et enfin et surtout les soins 

efficaces. Près de 100 ans d‘expérience et d‘innovation garantissent que vous pouvez 

toujours attendre la meilleure qualité de Physioderm®.

LA PROTECTION CUTANÉE EST NOTRE MISSION.

INTRODUCTION
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PROGRAMME DE PROTECTION CUTANÉE

Exposition cutanée

Substances solubles dans l’eau PROTEXSAN , NUTRI SAFE p. 6

 Zones humides et conditions
 de froid et de gel SANIWIP® p. 6

Porteurs de gants PROGLOVE p. 6

Salissures très adhérentes SANSIBON® p. 7

Substances insolubles dans l’eau SANSIBAL® p. 7

Différents matériaux de travail DUALIN® p. 7

 Travailler sans laisser de 
 traces de doigts grasses SINEPRINT® p. 7

Rayonnement UV
PHYSIO UV 30 SUN, PHYSIO UV 50 PLUS, 
PHYSIO UV 50 SPRAY, LIPSTICK FROST & SUN

p. 8

Niveau de salissures

 Salissures légères
STEPHALEN® FRESH FOAM, 
ECOSAN, SANIKLIN SOFT

p. 10

 Salissures légères à moyennes
STEPHALEN® OPTIFOAM, STEPHALEN® 
OPTIWASH , STEPHALEN® VITAL

p. 10 

 Salissures moyennes ACTIVE PEARLS®, TOPSCRUB® SOFT p. 12

 Salissures fortes
TOPSCRUB® NATURE, 
ACTIVE PEARLS® PLUS

p. 13

 Salissures spéciales
RAPITUFF® 
CONTRA COLOR®

p. 13

Avant et pendant le travail

Pendant et après le travail

1

2

PRODUITS DE 
PROTECTION DE LA PEAU

PRODUITS DE NETTOYAGE 
DE LA PEAU

Prophylaxie individuelle pour les peaux sensibles ou extrêmement stressées. Pour plus d‘informations, voir pages 22-27.
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Type de peau

  Peau normale et 
légèrement stressée CURA SOFT, REVITALIZE GEL p. 14

 Peau sèche et  
fortement stressée CUREA SOFT p. 14

  Peau très sèche et  
extrêmement stressée

PHYSIODERM® CREME, 
CARE PURE  

p. 14

Domaine d’application

Désinfection des mains 
MYXAL® SEPT GEL
MYXAL® SEPT 70 

Décontamination des mains MYXAL® HDS, MYXAL® HDS FOAM

Lingettes désinfectantes INCLUDAL® WIPES

Désinfection des surfaces INCLUDAL® ANTISEPT

Prophylaxie de pied d‘athlète MYXAL® FOOT SPRAY

Après le travail

Si nécessaire

3 PRODUITS DE SOINS 
DE LA PEAU

DÉSINFECTANTS

Prophylaxie individuelle pour les peaux sensibles ou extrêmement stressées. Pour plus d‘informations, voir pages 22-27.



PROGLOVE
Gel de protection contre les 
ramollissements de la peau causés 
par l’utilisation de vêtements de 
protection occlusifs, p. ex. des gants 
et des bottes en caoutchouc.

–  avec de l’hamamélis qui consolide 
la peau et du bisabolol hydratant

– gel alcoolique

– sans graisses 

– sans silicone

– sans parfum

– conforme à l’HACCP

P O R T E U R S  D E  G A N T S

PROGLOVE

66

Prophylaxie individuelle pour les peaux sensibles ou extrêmement stressées. Pour plus d‘informations, voir pages 22-27.

ZONES HUMIDES ET CONDI-
TIONS DE FROID ET DE GEL

PROTEXSAN 
Crème de protection cutanée contre
les matériaux de travail aqueux et 
miscibles à l‘eau, p.ex. les huiles 
mélangées à l‘eau et les lubrifiants 
réfrigérants, les acides et alcalis dilués, 
l’alcool, les détergents et les désinfec-
tants, ainsi qu’une protection naturelle 
contre les radicaux libres.

–  avec lutéoline, coenzyme Q10 et 
vitamine E, ainsi que des lipides liés 
à la peau 

– sans silicone et sans parfum

– conforme à l’HACCP 

– certifié par l‘ECARF

S U B S TA N C E S  S O L U B L E S 
D A N S  L’ E A U

SANIWIP®
Crème de protection cutanée pour 
le travail en milieu humide, p. ex. en 
cas de contact avec des solutions 
tensioactives diluées et d‘alcalis 
dilués, ainsi qu’en ambiance froide 
et glacée.

– émulsion E/H résistante à l’eau 

– crème graisseuse

– sans silicone

– sans parfum

–  utilisable également dans le 
secteur alimentaire

– conforme à l’HACCP

1. PROTECTION DE LA PEAU

NUTRI SAFE
Crème de protection cutanée 
contre les substances solubles dans 
l’eau, spécialement dans l’industrie 
alimentaire, p.ex. les produits 
alimentaires aqueux, les détergents 
et les désinfectants.

– sécurité alimentaire

– pénètre rapidement 

– sans silicone

– sans parfum

– conforme à l’HACCP
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D I F F É R E N T S  M AT É R I A U X 
D E  T R AVA I L

TRAVAILLER SANS LAISSER DE 
TRACES DE DOIGTS GRASSES

DUALIN®
Crème de protection cutanée avec 
un principe d’action dualiste contre 
les substances solubles et insolubles 
à l’eau.

–  avec un agent filmogène et avec 
des cires

– pénètre rapidement 

– sans silicone

– parfumée ou sans parfum

–  conforme à l’HACCP (produit sans 
parfum)

SINEPRINT®
Crème de protection cutanée pour 
le travail avec des surfaces sensibles 
où les traces de doigts doivent être 
évitées ainsi que le travail avec 
des substances mécaniquement 
irritantes. 

– émulsion H/E

– non graisseuse

– sans silicone

– parfumée

SANSIBAL®
Crème de protection cutanée contre 
les substances solubles à l‘huile, 
p. ex. les huiles, les graisses et les 
résines.

– émulsion H/E soluble dans l‘eau

– pénètre rapidement 

– sans silicone

– parfumée

– valeur pH neutre 

SANSIBON®
Crème de protection cutanée contre 
les salissures très adhérentes et les 
matériaux de travail insolubles dans 
l‘eau, p. ex. les huiles, le graphite, les 
vernis, les adhésifs et les résines.

– facilite le nettoyage de la peau

–  avec des émulsifiants qui lient les 
salissures

– pénètre rapidement 

– sans silicone

– parfumée

SUBS TANCES INSOLUBLES 
DANS L’EAU

S A L I S S U R E S  T R È S 
A D H É R E N T E S

SANSIBON® SANSIBAL®

SINEPRINT®DUALIN®

Les produits de protection 
de la peau sont utilisés 
avant et pendant le travail. 
Ils sont conçus pour 
éviter que la peau ne soit 
endommagée par des 
substances potentiellement 
nocives. Afin d‘offrir un 
niveau de prévention 
optimal, les produits de 
protection cutanée doivent 
correspondre exactement 
aux substances auxquelles la 
peau est exposée pendant le 
travail.
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R AYO N N E M E N T  U V

De nombreuses personnes 
sont souvent exposées à 
la lumière du soleil et aux 
rayons UV - non seulement 
pendant leur temps libre, 
mais aussi au travail. Dans 
un contexte professionnel, 
il est important de savoir 
que les exigences en matière 
de produits de protection 
cutanée contre les rayons 
UV naturels sont très 
différentes des exigences 
en matière de préparations 
contre le rayonnement UV-C 
artificiel, par exemple en 
cas de soudage électrique. 
Les produits de protection 
UV modernes contiennent 
souvent des filtres avec un 
revêtement en silicone afin 
d‘éviter l‘adhérence et le 
blanchiment de la peau après 
l‘application.

PHYSIO UV 50 SPRAY
Spray solaire transparent et 
résistant à l’eau pour une protection 
immédiate contre le rayonnement 
UV naturel, p. ex. en cas du travail à 
l’air libre.

–  protection élevée avec FPS UV-B 
50 et UV-A 26

–  utilisation optimale par 
pulvérisation, également adaptée 
aux parties de peau velues 

–  avec une pompe qui peut être 
appliquée à corps perdu pour 
atteindre les parties du corps 
difficiles d‘accès

–  résistant à l‘eau et sans parfum

PHYSIO UV 50 PLUS
Crème de protection solaire et 
de la lumière très résistante à 
l’eau pour le travail en plein air 
dans des conditions extrêmes 
(humidité, chaleur), pour les travaux 
de soudage et lorsqu‘il s‘agit de 
photosensibilisants.

– protection très élevée avec FPS 50+

– protection contre les rayons UV-C

– très résistante à l‘eau

– pour les charges spéciales

– avec vitamine E et sans parfum

– avec des filtres UV optimisés avec 
revêtement en silicone

PHYSIO UV 30 SUN
Crème de protection cutanée contre 
le rayonnement UV-A, UV-B et UV-C.

–  protection élevée avec FPS UV-B 30

–  protection UV-A: 24 / Catégorie 
la plus élevée (5 « Stars ») dans le 
classement de Boots Star Rating 

–  convient aux peaux très sensibles 
(testée photodermatologique-
ment)

–  très résistante à l‘eau

–  système moderne du filtre UV 
photostable avec revêtement en 
silicone 

– avec vitamine E et sans parfum

1. PROTECTION DE LA PEAU

LIPSTICK FROST & SUN
Protection et soins des lèvres contre 
le froid, le vent et de l‘air sec ainsi 
que pour la protection contre les 
rayons UV naturels.

–  avec de la cire d‘abeille, de la 
vitamine E et du beurre de karité 

– avec FPS UV-B 30

–  protection contre les rayons UV-A 
et UV-B

– sans silicone
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Prophylaxie individuelle pour les peaux sensibles ou extrêmement stressées. Pour plus d‘informations, voir pages 22-27.

2. NETTOYAGE DE LA PEAU

STEPHALEN® FRESH FOAM
Mousse de nettoyage douce avec 
une odeur agréable.

–  mousse bleue concentrée

–  très économique par rapport aux 
lotions de lavage

– avec glycérine nourrissante

– sans savon et sans alcalis

–  adaptée à la valeur naturelle du 
pH de la peau humaine

– légèrement parfumée

STEPHALEN® VITAL
Gel nettoyant doux pour la peau et 
les cheveux.

–  gel douche de grande qualité avec 
des tensioactifs à base de sucre

– sans colorants

– sans savon et sans alcalis

–  adapté à la valeur naturelle du pH 
de la peau humaine

– parfumé

ECOSAN
Nettoyant liquide, aussi approprié 
pour le secteur alimentaire.

– lotion nettoyante transparente 

– sans colorants

– sans savon et sans alcalis 

–  adapté à la valeur naturelle du pH 
de la peau humaine 

– sans parfum

– conforme aux normes HACCP

–  label environnemental ANGE BLEU 
et EU Ecolabel pour la bouteille 
NEPTUNE de 1 000 ml et pour la 
bouteille pliable de 2 000 ml 

STEPHALEN® OPTIFOAM
Mousse de nettoyage sans parfum 
pour la peau et les cheveux avec 
OptiTens®.

– avec OptiTens®, la combinaison 
d‘agents tensioactifs pour laquelle 
le brevet a été déposé

– avec de protéine de riz

– sans parfum 

– sans colorants

– sans savon et sans alcalis 

– pH neutre pour la peau

– conforme aux normes HACCP

STEPHALEN® OPTIFOAM

SANIKLIN SOFT
Nettoyant doux pour la peau avec 
les tensioactifs synthétiques qui 
convient spécialement au domaine 
de bureau et d’administration. 

–  crème nettoyante et nacrée avec 
des tensioactifs de sucre

– sans savon 

–  adapté à la valeur naturelle du pH 
de la peau humaine 

– parfumé

S A L I S S U R E S  L É G È R E S

STEPHALEN® OPTIWASH 
Gel de nettoyage sans parfum 
pour la peau et les cheveux avec 
OptiTens®.

– avec OptiTens®, la combinaison 
d‘agents tensioactifs pour laquelle 
le brevet a été déposé

– avec de protéine de riz

– sans parfum 

– sans colorants

– sans savon et sans alcalis 

– pH neutre pour la peau

– conforme aux normes HACCP

S A L I S S U R E S  L É G È R E S  À  M OY E N N E S

EU Ecolabel:
DE / 030 / 046

www.blauer-engel.de/uz203

EU Ecolabel: 
DE / 030 / 079

NEU

www.blauer-

NEU

STEPHALEN® OPTIWASH 
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Les produits de nettoyage 
de la peau doivent garantir 
un nettoyage efficace sans 
surcharger la peau stressée 
par l‘activité professionnelle. 
Par conséquent, un nettoyant 
inutilement fort ne devrait 
jamais être utilisé. En ce qui 
concerne le choix du produit, 
le type de saleté doit être pris 
en compte afin d‘assurer un 
effet optimal en combinaison 
avec une protection 
maximale.
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TOPSCRUB® SOFT
Nettoyant avec des abrasifs naturels 
de la farine de noyaux d’olives pour 
les salissures moyennes des mains, 
p.ex. l’huile, la suie, le graphite et la 
poussière métallique.

– fort pouvoir nettoyant

–  avec des abrasifs naturels de 
farine de noyaux d‘olives

– sans solvants

– sans parfum

– conforme aux normes HACCP

S A L I S S U R E S  M OY E N N E S

ACTIVE PEARLS®
Nettoyant avec des perles de cire 
de ricin qui retiennent les salissures 
fortes des mains, p. ex. l’huile, la suie 
et la poussière métallique.

– avec des Active Soft Pearls® (ASP)

–  particulièrement doux pour 
la peau car ne contenant pas 
d’abrasifs à arêtes vives 

– sans solvants 

– pH neutre pour la peau

– parfumé ou sans parfum

–  conforme aux normes HACCP 
(produit sans parfum) 

2. NETTOYAGE DE LA PEAU

Les produits de nettoyage 
de la peau contenant des 
ingrédients abrasifs peuvent 
irriter la peau. Cependant, le 
nettoyage avec des agents 
anti-salissures innovants 
à base d‘huile de ricin 
hydrogénée (cire) permet 
de réduire les irritations 
cutanées et leurs signes.
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TOPSCRUB® NATURE
Nettoyant avec des abrasifs naturels 
de la farine de noyaux d’olives pour 
les salissures fortes des mains, p.ex. 
l’huile, la suie, le graphite et la pous-
sière métallique.

– fort pouvoir nettoyant

–  avec des abrasifs naturels de la 
farine de noyaux d‘olives

– sans solvants

– parfumé

–  EU Ecolabel pour les bouteilles 
pliables de 2000 ml

S A L I S S U R E S  F O R T E S

S A L I S S U R E S  S P E C I A L E S

RAPITUFF®
Nettoyant intensif à base d‘huiles 
d’ester et des abrasifs naturels pour 
les salissures très adhérentes des 
mains, p. ex. les vernis, les résines, 
les adhésifs, la peinture et le bitume.

–  avec un solvant compatible avec 
la peau

–  avec des abrasifs naturels de farine 
de noyaux d‘olives

– parfumé

CONTRA COLOR®
Nettoyant spécial de mains pour 
éliminer les traces de colorants 
réductibles.

– pâte beige clair 

–  avec un réducteur et un agent qui 
porte la saleté

– sans solvants

ACTIVE PEARLS® PLUS 
Nettoyant amplifié en puissance 
avec des perles de cire de ricin qui 
retiennent les salissures fortes des 
mains, p. ex. l’huile, la suie et la 
poussière métallique.

– avec des ASP et une combinaison de 
tensioactifs extrêmement effective

–  particulièrement doux pour la peau 
car ne contenant pas d’abrasifs à 
arêtes vives 

– sans solvants et sans parfum

– conforme aux normes HACCP

– certifié par l‘ECARF

Prophylaxie individuelle pour les peaux sensibles ou extrêmement stressées. Pour plus d‘informations, voir pages 22-27.

EU Ecolabel:
DE / 030 / 074
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Prophylaxie individuelle pour les peaux sensibles ou extrêmement stressées. Pour plus d‘informations, voir pages 22-27.

3. SOINS DE LA PEAU

CUREA SOFT
Crème de soins hydratante pour les 
peaux fortement stressées et sèches.

– pour les mains et le visage

–  émulsion H/E avec un complexe 
actif d’urée, d‘huile de germe de 
riz et de bisabolol

– pénètre rapidement 

– légèrement grasse

– sans silicone

– parfumée ou sans parfum

–  conforme à HACCP (produit sans 
parfum)

CUREA SOFTCURA SOFT
Crème de soins pour les peaux 
normales et légèrement stressées.

– pour les mains et le visage

– émulsion H/E hydratante

–  avec du bisabolol et de l’huile de 
germe de riz

– pénètre rapidement 

– légèrement grasse

– sans silicone

– parfumée

REVITALIZE GEL
Gel revitalisant pour enduire la peau.

–  rafraîchissant, relaxant et 
revigorant

–  avec des huiles végétales 
médicinales de haute qualité 

– nourrissant

– sans silicone

CARE PURE
Crème de soins intensive aux huiles 
naturelles et à l‘extrait d‘argousier 
pour les peaux extrêmement stres-
sées et sèches.

– pour les mains et le visage

– émulsion H/E

–  équilibre la délipidation et 
l’hydratation de la peau

– sans silicone 

– sans parfum

– certifié par l‘ECARF

PHYSIODERM® CREME
Crème de soins durable pour les 
peaux extrêmement stressées et très 
sèches.

– pour les mains et le visage

– émulsion E/H régénératrice

–  avec une haute part des lipides, 
intensivement nourrissante 

–  aussi recommandée pour accom-
pagner la thérapie quand la peau 
est déjà endommagée  

– sans silicone 

– parfumée

PEAU TRÈS SÈCHE ET 
EXTRÊMEMENT STRESSÉE

PEAU SÈCHE ET 
FORTEMENT STRESSÉE 

PEAU NORMALE ET 
LÉGÈREMENT STRESSÉE

Les produits de soins de la 
peau sont appliqués sur la 
peau sèche et propre après 
le travail. Ils soutiennent la 
capacité de régénération de 
la peau et renouvellent sa 
barrière protectrice naturelle.
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S Y S T È M E  VA R I O

VARIOMAT M
Distributeur en métal pour les 
bouteilles pliables de 1 000 ml et 
de 2 000 ml de Physioderm®.

–  distributeur en métal, boîtier revêtu 
en blanc 

–  utilisation et remplissage faciles

– dosage optimal

– version verrouillable disponible

VARIOMAT ECO
Distributeur en plastique pour les 
bouteilles pliables de 1 000 ml et 
de 2 000 ml de Physioderm®.

–  distributeur en plastique, 
blanc/gris

– utilisation et remplissage faciles

– dosage optimal

– verrouillable en option

– quantité de dosage réglable

Une application simple, 
économique et appropriée 
du produit ne peut être 
réalisée que par des systèmes 
de distribution parfaitement 
adaptés aux produits de 
protection cutanée choisis. 
De cette façon, l‘efficacité 
d‘une part, et l‘acceptation 
la plus élevée parmi les 
utilisateurs d‘autre part, 
peuvent être assurées. 
VARIOMAT et NEPTUNE sont 
des systèmes de distribution 
totalement hygiéniques 
car il n‘y a aucun contact 
direct entre le produit et le 
distributeur.

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION
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S Y S T È M E  N E P T U N E

NEPTUNE EN ACIER 
INOXYDABLE
Distributeur universel sans 
contact pour les bouteilles Neptune 
de 1 000 ml de Physioderm®. 

–  boîtier du distributeur en acier 
inoxydable brossé avec revêtement 
durable anti-empreintes digitales

–  utilisation automatique et sans 
contact

– verrouillable 

–  fréquence de dosage réglable en 
trois niveaux

–  plateau de collecte disponible sur 
demande

–  également disponible en version 
manuelle STANDARD

NEPTUNE TOUCHLESS
Distributeur universel sans contact 
pour les bouteilles Neptune de 
1 000 ml de Physioderm®.

– distributeur en plastique 

–  utilisation automatique et sans 
contact

–  version blanche ou noire 
disponible  

–  verrouillable en option

–  fréquence de dosage réglable 
en trois niveaux

–  plateau de collecte disponible 
sur demande

NEPTUNE STANDARD
Distributeur universel pour les 
bouteilles Neptune de 1 000 ml de 
Physioderm®.

– distributeur en plastique 

– utilisation simple et manuelle

–  version blanche ou noire 
disponible  

– verrouillable en option

–  plateau de collecte disponible 
sur demande



18

Fonctions de la peau 

Avec une surface d‘environ deux mètres carrés, la 
peau est le plus grand organe humain. Elle n‘est pas 
seulement le revêtement extérieur du corps, mais 
elle accomplit également une multitude de tâches 
importantes. En tant que barrière, elle protège 
l‘organisme des influences mécaniques, chimiques et 
thermiques, adoucit les effets néfastes de la lumière 
du soleil et éloigne les micro-organismes. La peau 
régule l‘équilibre thermique du corps et sert à stocker 
les graisses, les glucides, l‘eau et les sels. Les processus 
métaboliques de base ont lieu à l‘intérieur de la peau. 
Plus important encore, la peau forme l‘apparence 
extérieure de l‘être humain et, par conséquent, elle est 
très importante pour la vie sociale et la perception de 
soi.

La peau forme la barrière entre l‘être humain et son environnement. Elle protège l‘organisme 

des effets nocifs, mais elle est exposée à ces influences en même temps. Surtout dans la vie 

professionnelle, la peau doit résister à de fortes tensions. Si la peau n‘est pas suffisamment 

protégée, des maladies cutanées peuvent survenir. Un tiers de toutes les maladies 

professionnelles confirmées en France affectent la peau. Au cours des dernières années, plus 

de 25 000 nouveaux cas de dermatite ont été enregistrés chaque année. Les experts 

supposent que le nombre pourrait être de 50 à 100 fois plus élevé. 

La pathogenèse de la dermatite sur 
le lieu de travail

90 % de toutes les maladies professionnelles de la peau sont 

des eczémas irritants et allergiques causés par le contact 

direct avec des substances dangereuses. Ces substances ne 

sont souvent que légèrement irritantes pour la peau, mais 

avec le temps, les effets retardés des irritations répétées 

peuvent endommager la peau de façon cumulative. La 

couche externe de la peau est la couche cornée, qui sert de 

barrière contre les influences chimiques et physiques. L‘eau 

et les matières grasses dissolvantes, comme les tensioactifs 

et les solvants organiques, détachent les éléments 

constitutifs de la couche cornée et sapent sa fonction 

barrière. En raison de ces dommages, la peau perd de plus 

en plus d‘eau, se dessèche et devient rugueuse et gercée. 

De plus, les substances dangereuses et les allergènes 

potentiels peuvent être absorbés plus facilement par la 

peau et peuvent causer d‘autres dommages. Une couche 

cornée saine se régénère continuellement; les cellules 

épithéliales mortes de la couche cornée sont toujours 

remplacées. Cependant, les irritations répétées attaquent et 

endommagent également la capacité de la peau à se guérir 

d‘elle-même. Cela peut entraîner des maladies chroniques 

de la peau.

Dermatite - la maladie professionnelle 
la plus fréquente

Les maladies professionnelles de la peau sont les risques 

les plus fréquents pour la santé au travail. Plus de 25 % 

de toutes les maladies professionnelles sont liées à la 

peau. Entre 15 et 25 ans, ces pourcentages peuvent même 

atteindre 90 %. De nombreux problèmes de dermatite 

professionnelle sont chroniques, surtout s‘ils ne sont pas 

reconnus et traités à temps.

MALADIES PROFESSIONNELLES DE LA PEAU
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Protection cutanée et prévention: une 
obligation légale pour chaque employeur 

La loi française sur la sécurité et la santé au travail impose 
aux employeurs à prendre des mesures appropriées 
contre les risques pour la santé au travail. Selon la 
directive européenne des utilisateurs d‘EPI, les produits de 
protection cutanée professionnels sont considérés comme 
faisant partie des équipements de protection individuelle 
(EPI). En cas de maladie professionnelle imminente, les 
coûts des produits de protection cutanée peuvent être 
pris en charge par l‘assurance accidents sur demande 
d‘un médecin. La directive « TRGS 401 - Risques résultant 
d‘un contact cutané » définit les produits de protection 
cutanée professionnels comme des produits utilisés dans 
le cadre d‘un concept intégré afin de prévenir les maladies 
professionnelles de la peau et dont l‘efficacité et la 
compatibilité avec la peau ont été prouvées et confirmées. 
Outre les produits de protection cutanée, les produits de 
nettoyage et de soins de la peau font également partie 
d‘un concept intégré.

On estime que jusqu‘à 5 milliards d‘euros sont perdus 

chaque année dans les industries européennes en raison 

d‘une perte de productivité causée par les maladies 

professionnelles de la peau. Les petites et moyennes 

entreprises, où la sécurité au travail et les soins médicaux 

au travail ne sont pas toujours disponibles, sont les plus 

touchées. 

Conséquences pour les personnes 
concernées et la société

Perte de main-d‘œuvre, reconversion, invalidité et frais 

médicaux - les maladies professionnelles de la peau 

entraînent des coûts plus élevés pour l‘économie et le 

système de santé. Mais par-dessus tout, ils sont un facteur 

de stress personnel élevé pour les personnes concernées, 

qui ne sont souvent plus en mesure d‘exercer leur 

profession. Très souvent, il en résulte une perte de statut 

social. Outre les difficultés professionnelles, les personnes 

touchées souffrent de restrictions considérables dans leur 

vie quotidienne. Les maladies cutanées graves réduisent la 

qualité de vie aussi sévèrement que les conséquences d‘un 

infarctus du myocarde ou d’une attaque apoplectique. De 

plus, l‘effet défigurant de nombreux cas de dermatite peut 

avoir un impact psychologique négatif, entraînant le retrait 

de la société et la dépression.

Source: Agence Européenne pour la Sécurité 
et la Santé au Travail (EU-OSHA) 
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PRÉVENTION EFFICACE GRÂCE À LA PROTECTION CUTANÉE

Mieux vaut prévenir que guérir - un principe 

qui vaut également pour les maladies 

professionnelles de la peau. L‘application de 

produits de protection cutanée est donc la 

meilleure solution pour maintenir la santé d‘une 

peau fortement stressée. Pour être efficaces, 

les mesures de protection doivent être prises 

dès le début de l‘exposition professionnelle 

de la peau. Si des maladies de peau sont déjà 

apparues, il est peut-être déjà trop tard pour 

éviter un cas de dermatite. 

Protection de la peau
La plupart des tensions auxquelles la peau est exposée 

dans le cadre du travail sont causées par le contact direct 

avec des substances potentiellement nocives. Les produits 

de protection de la peau empêchent ces substances 

spécifiques de pénétrer dans la peau. Les lotions, crèmes et 

gels protecteurs sont appliqués avant le travail et agissent 

avec la couche cornée naturelle de l‘épiderme afin d‘établir 

une barrière efficace contre les substances dangereuses. 

La connaissance exacte des substances auxquelles la 

peau est exposée pendant le travail est essentielle pour 

une protection efficace. Habituellement, il n‘existe pas 

de produit de protection de la peau universellement 

applicable et efficace. Par conséquent, les produits 

appliqués doivent être choisis en fonction des substances 

dangereuses constituant une exposition cutanée sur le lieu 

de travail respectif.

Nettoyage de la peau

Le choix du bon produit de nettoyage de la peau est 

très important. La peau, déjà soumise à des contraintes 

professionnelles, ne doit pas être en plus tendue par 

l‘agent nettoyant . Cependant, dans le même temps, la 

saleté - et donc les substances dangereuses - doivent être 

complètement éliminées. En règle générale, plus l‘effet 

nettoyant d‘un produit est élevé, plus la tension cutanée 

est élevée. Pour cette raison, un nettoyant pour la peau 

inutilement fort ne devrait jamais être utilisé. En ce qui 

concerne le choix du produit, le type de saleté doit être pris 

en compte afin d‘assurer un effet optimal en combinaison 

avec une protection cutanée maximale. Dans certaines 

entreprises, il peut être raisonnable de fournir plusieurs 

produits de nettoyage de la peau qui sont classés en 

fonction de leur efficacité et qui peuvent être appliqués au 

besoin. Ainsi, un produit inutilement fort ne sera pas utilisé. 

Un concept efficace de protection cutanée au travail 

comprend des mesures préliminaires appliquées avant le 

travail ainsi qu‘un nettoyage le plus doux possible et les 

soins efficaces après avoir effectué les activités stressantes. 

À cet égard, toutes les mesures doivent être adaptées les 

unes aux autres ainsi qu‘aux risques pour la santé liés aux 

travaux effectués. 

Les trois piliers d‘un concept de 
protection cutanée intégré

– Protection de la peau (mesure préventive)

– Nettoyage de la peau

– Soins de la peau (mesure régénérative)

Produit Stress cutané Domaine d‘application

Nettoyants liquides
(les savons et les syndets)

faible salissures légères

Nettoyants pour la peau avec des 
agents anti-salissures lisses et 
doux 

faible salissures fortes
(p. ex. les graisses, les huiles, les lubrifiants, la suie)

Nettoyants pour la peau avec des 
agents abrasifs aux arêtes vives

élevé salissures fortes et extrêmes
(p. ex. les graisses, les huiles, les lubrifiants, la suie)

Nettoyants pour la peau
contenant des solvants

très élevé salissures très adhérentes 
(p. ex. les colorants, les vernis, les peintures et les adhésifs)

Les nettoyants pour la peau en un coup d‘œil
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Soins de la peau

En tant que troisième pilier d‘un concept de protection 

cutanée intégré, les produits de soins de la peau assurent, 

grâce à leurs propriétés régénératrices, que la fonction 

barrière de l‘épiderme stressé est maintenue à long terme. 

Les crèmes de soins de la peau sont appliquées sur la peau 

préalablement nettoyée après le travail; elles lient l‘eau 

dans la peau et contiennent de la graisse et de l‘huile, qui 

lissent la couche cornée.

Ainsi, les produits de soins de la peau compensent la perte 

d‘humidité due au stress, à l‘eau, aux détergents ou aux 

substances qui dissolvent les graisses.

5 étapes pour votre concept de 
protection cutanée personnalisé

Vous n’avez pas (encore) de plan? Pas de 
problème! Nous vous soutenons dans le 
développement et la mise en œuvre d’une solution 
sur mesure qui protège efficacement les employés 
contre les maladies professionnelles de la peau. 
En cinq étapes, nous développons avec vous votre 
concept de protection cutanée individuel.

1. Identifier et évaluer les dangers locaux

2.  Créer un modèle pour la mise en œuvre 
raisonnable du concept de protection cutanée

3.  Développer le concept de protection cutanée et 
l’examiner dans des tests de produits gratuits

4.  Utiliser le plan de protection cutanée et 
informer les employés

5.  Optimiser et mettre à jour le concept en 
permanence

INDIVIDUEL

Hand Care Plan
for water-insoluble substances, e.g. oil, grease and graphite

Plan de protection cutanée pour les salissures insolubles à l‘eau, p.ex. l‘huile, la graisse et le graphite
Huid protectie plan voor niet-water oplosbare stoffen, bv: Vetten, olie en grafiet

Hautschutzplan für wasserunlösliche Stoffe, z.B. Fett, Öl und Graphit

CUREA SOFT

for medium dirt

pour les salissures moyennes

voor matige vervuilingen

für mittelstarke Verschmutzungen

ACTIVE PEARLS®

fragrance-free
SANSIBON®

against highly adhesive dirt

contre les salissures très adhérentes

tegen sterk hechtende vervuilingen

stark haftende Verschmutzungen

for strongly stressed & dry skin

pour la peau sollicitée et sèche

voor de sterk geïrriteerde en droge huid

für stark belastete & trockene Haut

Pre-Work Cream Cleansing After-Work Cream

GRV_185264_Hautschutz_Sachet_en_fin.indd   1 02.08.18   16:44

VOTRE CONCEPT

DE PROTECTION 

CUTANEE



Tensioactifs: agents détergentes actifs qui dissolvent les graisses 

Les nettoyants professionnels pour la peau utilisent des tensioactifs pour enlever les salissures de la peau. L‘effet nettoyant 

de ces substances détergentes actives est basé sur leur interaction avec l‘eau. En raison de leur structure moléculaire 

particulière, les tensioactifs réduisent la tension superficielle de l‘eau, ce qui lui permet de mieux s‘étendre sur la peau. 

En même temps, ils augmentent la solubilité des graisses et des huiles dans l‘eau et favorisent le détachement des particules 

de saleté.

Compromis entre performance et protection  

Tout comme les abrasifs et les solvants, les tensioactifs peuvent 

également nuire à la peau. Jusqu‘à présent, la règle générale était la 

suivante: plus l‘effet nettoyant est fort, plus l‘exposition cutanée est 

élevée. Comme, jusqu‘à présent, aucun tensioactif ne pouvait combiner 

une forte performance avec une haute compatibilité cutanée, les 

nettoyants professionnels pour la peau combinent habituellement 

plusieurs tensioactifs; un tensioactif à base forte fournit le pouvoir 

nettoyant tandis qu‘un co-tensioactif plus doux assure une meilleure 

compatibilité cutanée. Cependant, ce compromis n‘est pas une solution 

au problème que les travailleurs doivent souvent utiliser des nettoyants 

plusieurs fois par jour pour enlever les salissures. 

Vision antérieure des tensioactifs

Co-tensioactif 

Tensioactifs du sucre

Bétaïne

Sulfosuccinate

Tensioactif de base 

Laureth sulfate de sodium

Lauryl sulfate de sodium

Savons conventionnels à 

base de graisses et d‘huiles 

(stéarate, oléate, palmitate)

Haute tolérance 
cutanée

Tolérance cutanée 
inférieure

Pouvoir nettoyant 
inférieur

Pouvoir nettoyant 
élevé
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INNOVATION OPTITENS®: DOUCE POUR LA PEAU ET EFFICACE

Près de 100 ans de compétence et d‘expérience soutiennent le programme Physioderm® pour la 

protection cutanée au travail. Notre ambition ultime est d‘éviter les dermatites professionnelles. 

Pour cette raison, nous poursuivons une approche intégrée pour mettre l‘accent non seulement 

sur l‘efficacité dermatologique, mais aussi sur la facilité d‘utilisation pratique. Nous travaillons 

constamment sur de nouvelles solutions, plus efficaces et conviviales. C‘est pourquoi nous sommes 

fiers d‘offrir des concepts novateurs et des produits de haute qualité.

Les lipides jouent un rôle crucial dans 
le processus de la santé de la peau. Les 
cellules du stratum corneum - la couche 
cornée externe de la peau - sont reliées 
par des graisses naturelles qui empêchent 
la peau de perdre son hydratation et sont 
d‘une importance vitale pour maintenir 
sa fonction barrière. De plus, la peau 
saine est également protégée par un film 
hydrolipidique, que l’on appelle le manteau 
d‘acide. Cette couche constituée d‘eau 
et de graisses produites par les glandes 
sébacées de la peau protège l‘épiderme 
du dessèchement et constitue une barrière 
supplémentaire contre les substances 
nocives, bactéries et champignons. La 
dissolution des graisses est l‘une des 
principales tâches des tensioactifs. 
Cependant, ils ne font pas la distinction 
entre les graisses polluants et les lipides 
naturels importants de la peau, qui 
protègent et adoucissent la peau. Ainsi, 
l‘utilisation fréquente de tensioactifs pour 
le nettoyage de la peau peut endommager 
le manteau acide, déshydrater la couche 
cornée et conduire à une peau rugueuse 
et craquelée. En raison de l‘altération de sa 
fonction barrière, la peau devient sensible 
aux substances nocives qui causent d‘autres 
dommages. Par conséquent, la dermatite 
peut survenir à long terme.

Les lipides naturels de la 
peau souffrent d‘un contact 
fréquent avec les tensioactifs



Les tensioactifs et leurs propriétés
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Compatibilité avec la peau

Très bonne

Très bon

OptiTens® 

combine les 
meilleures propriétés

tensioactifs conventionnels, 
p. ex. les sulfates d'éthers d'alcools gras, les 
savons, les sulfonâtes d'alkyl benzène, les 
sulfates d'alcools gras, alkylpolyglycosides, les 
dérivés de la bétaïne, les sulfosuccinates, les 
condensats d'acides gras et de protéines

Grâce à sa fonction de barrière 
naturelle, la peau saine est protégée 
contre les substances nocives, telles 
que les produits de travail et les 
détergents.

Les tensioactifs classiques dégraissent 
la peau et affaiblissent ainsi la 
barrière cutanée. Comme sa fonction 
protectrice naturelle est affaiblie, 
la peau perd en hydratation. Les 
influences extérieures peuvent 
pénétrer plus facilement dans la peau 
et causer des dommages durables.

Il a été prouvé qu‘OptiTens® réduit la 
perte d‘eau de la peau après le lavage. 
Avec un effet nettoyant comparable, 
la compatibilité de la peau avec 
OptiTens® est beaucoup plus élevée et 
vice versa.

Les tensioactifs et leurs propriétésNettoyage 
professionnel de la 
peau sans compromis

OptiTens® est puissant contre 

la saleté et offre le meilleur 

nettoyage, mais est très doux 

pour la peau. La combinaison 

innovante d‘agents tensioactifs 

protège les lipides naturels de 

la peau. Ainsi, l‘épiderme ne 

se dessèche pas et conserve sa 

fonction de barrière naturelle, 

même en cas de lavage fréquent.
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Jusqu‘à présent, un excellent effet nettoyant et une excellente compatibilité cutanée étaient 

considérés comme incompatibles avec les tensioactifs. Cependant, PGP n‘était pas satisfait de 

cette hypothèse et a réalisé une percée majeure dans le domaine du nettoyage de la peau. Dans 

le cadre d‘un projet de trois ans mené en collaboration avec des scientifiques de l‘Université 

d‘Osnabrück, les experts en protection cutanée de PGP ont mis au point une véritable nouveauté: 

une combinaison de tensioactifs aussi efficace que respectueuse de la peau.
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INNOVATION PROTEXSAN: PROPHYLAXIE INDIVIDUELLE POUR LES 
PEAUX SENSIBLES OU EXTRÊMEMENT STRESSÉES

La ligne de produits Physioderm® sensitive, qui comprend PROTEXSAN - la crème de protection 

innovante à la lutéoline - a été spécialement développée pour les personnes à la peau 

extrêmement stressée, atopique et déjà irritée. Si les produits sensibles sont appliqués en 

conséquence, ils pourront même prévenir l‘irritation des peaux sensibles ou extrêmement 

stressées. La gamme de produits se caractérise par le fait que toutes les formulations sont basées 

sur des ingrédients particulièrement doux pour la peau. 

Physioderm® sensitive
en un coup d‘œil

–  Convient pour la prévention primaire en cas de peau 
sensible

–  Concept concomitant de thérapie pour la protection de 
la peau, le nettoyage de la peau et les soins de la peau

–  Particulièrement compatible avec la peau

–  Sans parfum 

–  Sans colorant

–  Sans silicones

–  Dans la mesure du possible, sans conservateurs 
conformément à l‘annexe de la Directive cosmétique 
de l‘UE

La prévention est la meilleure médecine

La protection cutanée adéquate empêche les personnes 

dont les mains sont extrêmement sollicitées au travail de 

développer de l‘eczéma. Grâce à une protection appropriée, 

la peau déjà irritée est sauvée d‘autres dommages et est 

soutenue dans son processus de régénération. La protection 

cutanée est une mesure préventive et elle n‘est pas une 

thérapie dans le cas d‘une maladie existante. Cependant, au 

cours de la thérapie, en particulier lors de la réintégration sur 

le lieu de travail, des produits de protection cutanée peuvent 

être appliqués en complément.

90 pour cent de tous les cas de dermatite sont des cas 
d‘eczéma irritant et allergique causés par le contact 
direct de la peau avec des substances nocives.

EFFEKTIVER SCHUTZ VOR ARBEITSSTOFFEN 
UND FREIEN RADIKALEN 

Beruflich stark strapazierte Hände benötigen besonders umfassenden Schutz – umso mehr, 

wenn die Haut bereits überlastet und gereizt ist. Die innovative Hautschutzcreme PROTEXSAN 

schützt empfindliche oder extrem beanspruchte Hände auf besonders wirksame Weise. Sie 

 enthält keine Emulgatoren und regeneriert die Hautbarriere durch hautverwandte Ceramide und 

eine neuartige lamellare Struktur, die der Struktur der Epidermis nachempfunden ist. Zudem 

nutzt die Creme die antioxidativen Eigenschaften des Naturstoffes Luteolin, um aggressiven 

Sauerstoffradikalen effektiv entgegen zu wirken. Und: PROTEXSAN schützt arbeitende Hände 

nicht nur vor den Berufsstoffen, mit denen sie täglich in Berührung kommen. Das enthaltene 

Luteolin vermindert auch die Entzündungsgefahr, die durch die Bildung freier Radikale entsteht.

Naturstoff Luteolin 

In unbelasteter Haut bilden sich freie 
Radikale in einem Umfang, der durch die 
körpereigenen Antioxidantien vermindert 
werden kann. 

Die erhöhte Radikalbildung in beruflich 
stark belasteter Haut überfordert die Repa-
raturmechanismen der Haut. Die entste-
henden Zellschäden sind mitverantwortlich 
für das Entstehen von Ekzemen.

Ein Hautschutzmittel mit Luteolin verhin-
dert die übermäßige Bildung von freien Ra-
dikalen in beruflich stark belasteter Haut.

6
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Protection efficace contre les matériaux 
de travail et les radicaux libres 

Des mains extrêmement stressées au travail ont besoin 

d‘une protection complète - ce qui sera encore plus 

nécessaire si la peau est déjà stressée et irritée. La crème 

de protection innovante PROTEXSAN protège les mains 

sensibles ou extrêmement stressées d‘une manière 

particulièrement efficace. La crème régénère la barrière 

cutanée grâce à des céramides cutanées et à une nouvelle 

structure lamellaire similaire à celle de l‘épiderme. De plus, 

la crème utilise les propriétés antioxydantes de la substance 

naturelle lutéoline afin de contrer efficacement les radicaux 

d‘oxygène agressifs. De plus, PROTEXSAN ne protège 

pas seulement les mains des matériaux de travail avec 

lesquels elles sont en contact dans la vie professionnelle 

quotidienne. La lutéoline contenue réduit également le 

risque d‘inflammation causé par la formation de radicaux 

libres.

1 cf. Senaldi G. et al. (1994), J Invest Dermatol 102: 934-937
and Willis CM. et al. (1998), Eur J Dermatol 8: 8-12.

Dans les peaux non stressées, les 
radicaux libres se forment dans une 
mesure qui peut être réduite par les 
propres antioxydants de l‘organisme.

La formation prolongée de radicaux 
libres dans les peaux extrêmement 
stressées au travail surcharge les 
mécanismes de réparation de la peau. 
Les dommages cellulaires résultant de 
ce surmenage sont coresponsables du 
développement de l‘eczéma.

Une crème de protection de la peau 
contenant de la lutéoline prévient la 
formation excessive de radicaux libres 
dans les peaux extrêmement stréssées au 
travail. 

effek tiVer sc Hutz V or arBeit ss t offen  
und freien r adikalen  

Beruflich stark strapazierte Hände benötigen besonders umfassenden Schutz – umso mehr, 

wenn die Haut bereits überlastet und gereizt ist. Die innovative Hautschutzcreme PROTEXSAN 

schützt empfindliche oder extrem beanspruchte Hände auf besonders wirksame Weise. Sie 

 enthält keine Emulgatoren und regeneriert die Hautbarriere durch hautverwandte Ceramide und 

eine neuartige lamellare Struktur, die der Struktur der Epidermis nachempfunden ist. Zudem 

nutzt die Creme die antioxidativen Eigenschaften des Naturstoffes Luteolin, um aggressiven 

Sauerstoffradikalen effektiv entgegen zu wirken. Und: PROTEXSAN schützt arbeitende Hände 

nicht nur vor den Berufsstoffen, mit denen sie täglich in Berührung kommen. Das enthaltene 

Luteolin vermindert auch die Entzündungsgefahr, die durch die Bildung freier Radikale entsteht.

Naturstoff Luteolin 

in unbelasteter Haut bilden sich freie 
r adikale in einem umfang, der durch die 
körpereigenen antioxidantien vermindert 
werden kann. 

die erhöhte r adikalbildung in beruflich 
stark belasteter Haut überfordert die r epa-
raturmechanismen der Haut. die ents te-
henden zellschäden sind mitverantwortlich 
für das entstehen von ekzemen.

ein Hautschutzmittel mit l uteolin verhin-
dert die übermäßige Bildung von freien r a-
dikalen in beruflich stark belasteter Haut.
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Une des principales raisons des 
dommages causés aux cellules de la 
peau: Radicaux libres

Les radicaux libres comptent parmi les raisons les plus 

importantes pour les dommages cutanés au niveau 

cellulaire. Selon les dernières découvertes scientifiques1, les 

radicaux libres contribuent également à la pathogenèse des 

dermatites de contact irritantes et allergiques.

La formation de radicaux libres à 
l‘intérieur de la peau

Les radicaux libres sont des atomes ou des molécules 

qui ont au moins un électron non apparié. En raison des 

processus métaboliques ordinaires, ils proviennent de 

l‘oxygène moléculaire à l‘intérieur du corps. Différents 

facteurs contribuent à leur présence à l‘intérieur de la 

peau - à côté du rayonnement UV, en particulier l‘impact 

des détergents, des allergènes et autres substances 

irritantes pour la peau est un aspect important. 

En raison de leur grande réactivité, les radicaux libres 

endommagent les protéines, les lipides et des molécules 

importantes comme l‘ARN et l‘ADN. Les cellules saines sont 

capables de rendre inoffensives les particules dangereuses. 

Cependant, une concentration trop haute de radicaux libres 

surcharge les capacités de réparation et de désintoxication 

des cellules et provoque un stress oxydatif: une lésion des 

macromolécules cellulaires et extracellulaires.
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La substance naturelle lutéoline est extraite de la plante médicinale réséda jaunâtre (Reseda 

luteola) et c‘est l‘un des antioxydants les plus efficaces du règne végétal. La lutéoline ne 

protège pas seulement la peau sensible ou extrêmement stressée des radicaux libres, 

elle protège également la peau des irritations causées par des substances irritantes et 

potentiellement allergènes. De plus, la lutéoline agit de manière anti-inflammatoire, absorbe 

les rayons UV et stimule la formation de collagène.

ANTIOXYDANT NATUREL TRÈS EFFICACE

Une crème de protection de la peau contenant de la 

lutéoline convient parfaitement aux personnes dont les 

mains sont exposées de façon répétée à l‘eau et à des 

substances solubles dans l‘eau dans le cadre de leurs 

activités professionnelles.

Combinaison forte: 
lutéoline, Q10 et vitamine E

Différents antioxydants se protègent mutuellement et 

créent un réseau à l‘intérieur de la peau qui absorbe les 

radicaux libres. Une combinaison de lutéoline et d‘autres 

piégeurs de radicaux est capable de potentialiser l‘effet de 

l‘ingrédient plusieurs fois. Ainsi, PROTEXSAN maximise la 

protection contre les radicaux libres grâce à la combinaison 

de l‘extrait flavonoïde breveté de reseda luteola (lutéoline) 

et des antioxydants de l‘organisme, la vitamine E et la 

coenzyme Q10.

Reseda luteola: Le 
pouvoir guérisseur de la 
nature

En Europe centrale, la plante reseda 
luteola, également connue sous le 
nom de mignonnette sauvage, est 
utilisée comme plante médicinale 
depuis le XVIIIe siècle. Même le 
nom de la plante est basé sur 
son efficacité, car « reseda » est 
l‘impératif du verbe latin « resedare »,
« guérir ». Probablement, le nom 
vient d‘un sort qui a été prononcé 
lors de l‘application de la plante 
afin de renforcer son effet: « reseda 
morbos, reseda! » (« Guéris la 
maladie, guéris! »).

lutéoline convient parfaitement aux personnes dont les 

mains sont exposées de façon répétée à l‘eau et à des 

substances solubles dans l‘eau dans le cadre de leurs 

Différents antioxydants se protègent mutuellement et 

créent un réseau à l‘intérieur de la peau qui absorbe les 

radicaux libres. Une combinaison de lutéoline et d‘autres 

piégeurs de radicaux est capable de potentialiser l‘effet de 

 maximise la 

protection contre les radicaux libres grâce à la combinaison 

de l‘extrait flavonoïde breveté de reseda luteola (lutéoline) 

et des antioxydants de l‘organisme, la vitamine E et la 

pouvoir guérisseur de la 
nature

En Europe centrale, la plante reseda 
luteola, également connue sous le 
nom de mignonnette sauvage, est 
utilisée comme plante médicinale 
depuis le XVIIIe siècle. Même le 
nom de la plante est basé sur 
son efficacité, car « reseda » est 
l‘impératif du verbe latin « resedare »,
« guérir ». Probablement, le nom 
vient d‘un sort qui a été prononcé 
lors de l‘application de la plante 
afin de renforcer son effet: « reseda 
morbos, reseda! » (« Guéris la 
maladie, guéris! »).



27

Effet anti-inflammatoire

Le test de lavage répétitif sur la peau non traitée a entraîné 

une réaction inflammatoire croissante qui a été documentée 

comme une augmentation du flux sanguin cutané. 

PROTEXSAN a empêché l‘augmentation du débit sanguin 

cutané d‘augmenter complètement le troisième jour et l‘a 

réduit de la façon la plus claire le septième jour.4

Protection contre la perte d‘eau 
transépidermique

Le test de lavage répétitif sur la peau non traitée a entraîné 

une perte statistiquement significative de l‘humidité de 

la couche cornée. Malgré les lavages répétés, PROTEXSAN
a été la seule formulation qui a amélioré l‘humidité de la 

couche cornée aux deux points d‘observation.5

Effet protecteur dermatologiquement 
prouvé de la lutéoline 

Dans le cadre d‘un projet qui a été accordé par la Ministère 

fédéral allemand de l‘Économie et de la Technologie, le 

département de dermatologie de l‘Université de Fribourg a 

mis au point une crème de protection de la peau innovante 

contenant de la lutéoline. Grâce à ce projet, les professeurs 

C. Schempp, Ph. et M. W. Gehring observent que la lutéoline 

est capable de protéger efficacement la peau humaine. Les 

dermatologues attribuent l‘effet protecteur exceptionnel 

de la substance naturelle aux propriétés absorbant les UV, 

protégeant l‘ADN, antioxydantes, anti-inflammatoires et 

protégeant la matrice extracellulaire de la peau.2

Dans le test de lavage répétitif, la crème de protection 

cutanée, PROTEXSAN à la lutéoline a montré une protection 

supérieure - également par rapport à d‘autres préparations. 

Pendant la période d‘essai, PROTEXSAN a été le seul produit 

qui a même amélioré l‘hydratation de la couche cornée de 

la peau.3

FROM A SCIENTIFIC PERSPECTIVE

Dermatologically Proved Protective 
Effect of Luteolin

In the course of a project which has been granted by the 
German Federal Ministry of Economics and Technology, the 
Department of Dermatology at the University of Freiburg 
developed an innovative skin protection cream containing 
luteolin. As a result of this project, Prof. Dr. C. Schempp 
and Prof. Dr. W. Gehring observed that luteolin is able to 
protect human skin effectively. The dermatologists ascribe 

i

the natural substance‘s outstanding protective effect to 
properties which are UV-absorbing, DNA-protecting, an-
tioxidant, anti-inflammatory and which protect the skin‘s 
extracellular matrix3.
In the repetitive washing test, the skin protection cream 
PROTEXSAN, which contains luteolin, showed a superior 
protective effect – also in comparison with other prepa-
rations. During the test‘s time frame, PROTEXSAN was the 
only product which even improved the hydration of the 
skin‘s horny layer.4

Protection Against                                  
Transepidermal Water Loss

The repetitive washing test on untreated skin led to a 
statistically significant loss of stratum corneum moisture. 
Despite of the repetitive washing, PROTEXSAN was the 
only formulation which improved stratum corneum mois-
ture at both observation points.6

Anti-inflammatory Effect

The repetitive washing test on untreated skin led to an 
increasing inflammatory reaction which was documented 
as an increase of the cutaneous blood flow. 
PROTEXSAN prevented the increase of cutaneous blood flow 
completely on day three and reduced it in the clearest way 
on day seven.5  
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3 cf. Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), AiF grant no. 
KF2556501SK0, „Entwicklung einer Hautschutzserie mit patentiertem Flavonoid-
Extrakt aus Reseda luteola für den gewerblichen Hautschutz im industriellen Um-
feld“, Final Report of the Department of Dermatology, University Medical Centre 
Freiburg, Prof. Dr. C. Schempp and Prof. Dr. L. Bruckner-Tuderman. 2012.

4 cf. Schempp, C. M., Meinke, M., Lademann, J., Ferrari, Y., Brecht, T., Gehring, W.: 
„Topical antioxidants protect the skin from chemical-induced irritation in the repe-
titive washing test: a placebo-controlled, double-blind study.“, Contact Dermatitis 
67: 234-237. 2012.
5 cf. ibid. 
6 cf. ibid.

2 cf. Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), AiF grant no.
KF2556501SK0, „Entwicklung einer Hautschutzserie mit patentiertem Flavonoid-
Extrakt aus Reseda luteola für den gewerblichen Hautschutz im industriellen 
Umfeld“, Final Report of the Department of Dermatology, University Medical 
Centre Freiburg, Prof. Dr. C. Schempp and Prof. Dr. L. Bruckner-Tuderman. 2012.

3 cf. Schempp, C. M., Meinke, M., Lademann, J., Ferrari, Y., Brecht, T., Gehring, W.:
„Topical antioxidants protect the skin from chemical-induced irritation in the 
repetitive washing test: a placebo-controlled, double-blind study.“, Contact 
Dermatitis 67: 234-237. 2012.
4 cf. ibid.  
5 cf. ibid.
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LA PROTECTION CUTANÉE AU TRAVAIL AUJOURD‘HUI

Tests d‘efficacité réalistes

La protection de la peau au travail est en marche. 

Contrairement à ce qui s‘est passé dans le passé, les produits 

de protection de la peau n‘ont pas seulement une valeur 

d’effet physique en posant un film protecteur sur la peau. 

Plutôt, leurs ingrédients interagissent avec la couche cornée 

de l‘épiderme - une interaction complexe et une circonstance 

qui rend d‘autant plus important de tester les produits de 

protection de la peau les plus pertinents sur le plan pratique.

C‘est le seul moyen de prouver leur efficacité de manière 

fiable. Les meilleures méthodes sont les études in vivo 

comme le test d‘irritation répétitive (RIT). Le RIT simule la 

situation sur les lieux de travail avec des personnes testées 

qui appliquent de façon répétitive des produits de protection 

de la peau et des produits irritants pour la peau sur une 

longue période de temps. 

Focus sur le nettoyage de la peau

Bien que les agents préventifs de protection de la peau 

soient depuis longtemps au centre de la recherche, 

l‘accent est également mis sur le développement de 

produits de nettoyage optimisés pour la peau. Depuis de 

nombreuses années, la plus grande partie de l‘attention a 

été accordée à l‘élimination des solvants. Par conséquent, le 

développement des agents de lavage a stagné.

Gauche: peau saine; Droite: peau abîmée

Contrairement à la poudre de coquille de noix, les perles de cire 

enlèvent la saleté sans abîmer ou endommager la peau.

Physioderm® vérifie l‘efficacité des produits de protection 

de la peau à l‘aide du test d‘irritation répétitive (RIT), 
qui est défini comme l‘étalon-or.

Les exigences générales en matière de la protection de la peau au travail ont 

fondamentalement changé au cours des dernières décennies. D‘une part, la restructuration 

industrielle a permis de réduire le niveau moyen de saleté. D‘autre part, les travailleurs 

hautement qualifiés rencontrent de nouveaux matériaux de travail, qui peuvent stresser 

la peau. De plus, on constate une sensibilité croissante de la peau aux influences de 

l‘environnement (atopie) chez la population.

Active Soft Pearls®

Les Active Soft Pearls® (ASP) sont des perles de cire 
composées de l‘huile de ricin hydrogénée, qui se 
caractérisent par une surface douce et lisse. Les 
ASP ne favorisent pas le processus de nettoyage par 
simple frottement mécanique comme les abrasifs, 
mais principalement par leur structure de surface 
lipophile capable de lier les particules de saleté 
huileuse. Les nettoyants ACTIVE PEARLS® et ACTIVE 
PEARLS® PLUS contiennent des ASP.

« Les perles de cire de ricin constituent une 
nouvelle alternative non irritante pour le 
nettoyage abrasif des peaux grasses récalcitrantes, 
appropriées pour les personnes présentant une 
diathèse cutanée atopique (...) ».

Recherche du Prof. V. Mahler, clinique 
dermatologique de l‘Université d‘Erlangen 

La version anglaise de la recherche a été publiée 
dans le British Journal of Dermatology (BJD), 
Volume 162, numéro 4, avril 2010.

C‘était une erreur, car les produits abrasifs pour le nettoyage 

de la peau contiennent souvent des agents récurants durs 

et tranchants qui ont le potentiel de causer des dermatites. 

Une étude de la clinique dermatologique de l‘Université 

d‘Erlangen a récemment prouvé l‘effet nocif des produits 

de gommage durs à base de poudre de coquille de noix, 

ainsi que la bien meilleure compatibilité cutanée d‘une 

alternative innovante: les perles douces en huile de ricin 

hydrogénée qui éliminent la saleté sans agresser la peau.
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Produits de Physioderm® sans parfum disponibles:

SANIWIP®, PROTEXSAN, NUTRI SAFE, PROGLOVE, DUALIN® 

(sans parfum), PHYSIO UV 30 SUN, PHYSIO UV 50 PLUS, 

PHYSIO UV 50 SPRAY, STEPHALEN® OPTIFOAM, 

STEPHALEN® OPTIWASH, ECOSAN, ACTIVE PEARLS® 

(sans parfum), TOPSCRUB® SOFT, ACTIVE PEARLS® PLUS, 

CUREA SOFT (sans parfum) et CARE PURE

Le mythe de « l‘absence d‘agents de conservation »

La plupart des produits de protection de la peau fabriqués industriellement doivent être conservés à l‘aide d‘agents 
conservateurs. Afin de créer une impression de compatibilité cutanée particulière, des substances qui ne doivent pas 
être déclarées comme agents conservateurs sont parfois utilisées. Cependant, ces substances, par exemple les huiles 
essentielles, sont tout sauf plus compatibles que les ingrédients soumis à l‘obligation de déclaration; beaucoup d‘entre 
eux ont même un potentiel allergénique plus élevé.

Les produits sans parfum comme 
solution spéciale

De plus en plus de personnes sont allergiques aux parfums 

mais l‘odeur inhérente à l‘absence de parfum semble souvent 

désagréable. C‘est pourquoi de nombreux utilisateurs 

n‘acceptent pas les produits sans parfum dans la pratique. 

Résultat: soit ils n‘utilisent pas suffisamment les produits de 

protection de la peau, soit ils passent aux produits de leur 

choix. Cependant, le meilleur concept de protection de la 

peau est inutile s‘il n‘est pas appliqué de manière cohérente. 

C‘est pourquoi les produits sans parfum sont avant tout une 

alternative pour les employés souffrant d‘allergies connues 

aux parfums. Ils sont utiles comme solution unique, si une 

forte exposition au parfum existe déjà ou si un transfert 

d‘odeur doit être exclu.

Protection de l‘environnement et 
développement durable

La sensibilisation à l‘environnement joue un rôle croissant 

dans la protection de la peau au travail. La demande 

croissante de produits écologiquement responsables 

conduit à une gamme croissante de produits qui préservent 

la peau et l‘environnement. Au lieu de l‘huile minérale, les 

fabricants choisissent de plus en plus souvent des huiles, 

des graisses et des cires à base de matières premières 

naturelles et renouvelables, telles que l‘huile d‘olive, l‘huile 

de germe de riz ou la cire d‘abeille.

Utilisation d‘huile de palme durable 
certifiée par la RSPO

L‘huile de palme et ses dérivés constituent une matière 

première naturelle importante souvent utilisée pour la 

fabrication de produits de nettoyage de la peau. À cet 

égard, PGP se concentre sur une utilisation accrue d‘huile 

de palme certifiée, dont il est prouvé qu‘elle provient de 

sources durables. Dans ce contexte, PGP coopère avec 

la « Table ronde sur l‘huile de palme durable » (RSPO), 

dont l‘objectif principal est de « promouvoir la croissance 

et l‘utilisation de l‘huile de palme durable à travers la 

coopération au sein de la chaîne 

d‘approvisionnement et un dialogue 

ouvert entre ses parties prenantes », 

conformément à leurs propres statuts. 

Pour cette raison, PGP a reçu la 

certification RSPO Supply Chain.
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LA PROTECTION CUTANÉE AU TRAVAIL AVEC PHYSIODERM®

La prévention des maladies professionnelles de la peau est une mission complexe qui exige 

bien plus que des produits compatibles. La protection cutanée ne fonctionne qu‘en tant 

que concept global et intégré. Elle exige diverses mesures qui doivent être déterminées, 

coordonnées et mises en œuvre de manière cohérente et organisée. Il faut toujours tenir 

compte des exigences particulières de chaque lieu de travail et de chaque employé. 

Afin de soutenir les entreprises dans la protection efficace 

de la peau, Physioderm® offre une gamme complète de 

produits et de services - tout en fournissant en outre près 

de 100 ans d‘expérience dans le domaine de la protection 

de la peau au travail.

Une qualité sans compromis de A à Z

Excellente compatibilité et efficacité maximale - tels sont les 

deux principes de base de chaque produit de Physioderm®. 

Il s‘agit de principes simples qui ont des conséquences 

importantes, notamment en ce qui concerne la sélection 

des ingrédients, le développement et la fabrication des 

produits, ainsi que les essais approfondis des produits.                                                                                            

Les matières premières des produits de Physioderm® sont 

soigneusement choisies. Bien entendu, toutes les matières 

premières répondent aux exigences du règlement sur 

les cosmétiques et en partie aussi aux exigences plus 

strictes de la Pharmacopée. Des contrôles de qualité 

rigoureux et des tests microbiologiques tout au long 

du processus de production garantissent que le produit 

final satisfait toujours aux exigences les plus élevées.                                                                                                               

Certes, les produits de Physioderm® ne sont pas seulement 

testés selon les procédures les plus modernes dans le 

laboratoire interne, mais aussi par des instituts externes 

neutres. Physioderm® utilise un système strict de gestion 

de la qualité et de certification pour sa production: DIN EN 

ISO 9001. De plus, Physioderm® a mis en place un système 

de management environnemental certifié selon la norme 

internationale DIN EN ISO 14001 et qui garantit la plus 

grande durabilité possible.

Mettre l‘accent sur le rapport 
coût-efficacité

En prévenant la dermatite professionnelle, les concepts 

modernes de la protection de la peau réduisent les pertes 

de main d‘œuvre et de ventes. Des bons soins de la peau 

coûtent de l‘argent. Ces coûts doivent avoir une valeur 

perçue pour les avantages reçus. Physioderm® aide les 

entreprises à faire un calcul de rentabilité en plus de 

créer un concept de la protection de la peau répondant 

exactement à toutes les exigences du lieu de travail. De 

plus, Physioderm® cherche continuellement des moyens 

d‘économiser de l‘argent à ses clients. Des concepts et 

formulations innovants ainsi que des structures d‘entreprise 

efficaces permettent d‘obtenir des prix économiques pour 

des produits de haute qualité. 

Contact

L’équipe du service de Physioderm® se tient volontiers 
à votre disposition pour toute question ou information 
concernant la protection de la peau au travail. Vos 
interlocuteurs directs se trouvent sur www.physioderm.
com/en/contact

Téléphone: +49 (0) 2251 77617-30 (pendant les heures de 
bureau)

Courriel: info@physioderm.de
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Assistance compétente en matière d‘évaluation des risques

La première étape sur la voie d‘un concept de la protection de la peau efficace est une évaluation des 

risques, qui comprend toutes les souches potentielles et les risques auxquels la peau de l‘employé 

pourrait être exposée. Ce n‘est que sur la base de cette évaluation des risques qu‘il est possible de 

déterminer les mesures de protection appropriées. Afin d‘aider les entreprises à effectuer 

une évaluation des risques, Physioderm® envoie un représentant local expérimenté 

dans l‘entreprise. En collaboration avec les responsables, nos experts analysent 

les risques de chaque lieu de travail et préparent des concepts de la protection 

de la peau, qui prennent en compte les exigences spécifiques de l‘entreprise 

concernée.

Concepts de pratique

Aucun produit ne peut protéger la peau s‘il n‘est pas appliqué. Afin de 

faciliter le passage de la théorie à la pratique quotidienne, Physioderm® 

propose des services et des dispositifs de soutien qui augmentent 

considérablement l‘acceptation et donc l‘efficacité des produits de soins de 

la peau - par ex. des distributeurs pratiques qui simplifient l‘application des 

produits de la protection de la peau. Afin d‘éviter toute confusion, tous les produits de 

Physioderm® portent un symbole indiquant leur domaine d‘application. Les distributeurs 

peuvent également être étiquetés individuellement. De plus, Physioderm® fournit des échantillons de 

produits sur demande afin de donner aux entreprises la possibilité de tester l‘acceptation et l‘efficacité 

du produit sans courir de risque financier.

La cheville ouvrière: 
L‘employé 

Des collaborateurs bien 
informés et motivés sont un 
facteur essentiel pour le succès 
des concepts de protection 
cutanée. À l‘aide de conseils 
et de formations sur place, 
Physioderm® communique 
systématiquement 
l‘application et l‘effet des 
produits de protection cutanée 
professionnels. Des activités 
locales régulières et des 
événements d‘information 
sensibilisent les employés à la 
protection cutanée au travail.
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