
PROTECTION UV SUR  
LE LIEU DE TRAVAIL
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PROTECTION UV PROFESSIONNELLE:
ESSENTIELLE EN PLEIN AIR 

En France, environ 2 à 2,5 millions de personnes travaillent régulièrement ou 

principalement à l‘extérieur - et sont donc exposées au risque sensiblement accru 

de cancer de la peau. La lumière naturelle du soleil contient le rayonnement UV-A 

et UV-B, qui peut causer de graves dommages à la peau à long terme. Toute 

personne qui travaille à l‘extérieur est régulièrement exposée à ce rayonnement 

pendant de nombreuses années. Une protection spéciale est donc nécessaire pour 

éviter des dommages permanents à la santé. Dans le pire des cas, il en résulte des 

dermatoses, du vieillissement cutané et le cancer de la peau.
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Maladie professionnelle: cancer de la peau blanche

Les effets néfastes du rayonnement UV sont aujourd‘hui incontestés. En 

France, il existe plusieurs jurisprudence ayant reconnu la culpabilité d‘un 

employeur de ne pas avoir protégé son salarié des dangers pouvant causer 

le cancer de la peau. Ceci est une question de temps avant que la France 

légifère également à ce sujet. 

La lumière du soleil - un danger encore sous-estimé

Bien que la protection contre le rayonnement UV attire de plus en plus 

l‘attention des industries et des professions concernées, le danger est 

encore souvent sous-estimé. Les mesures prises dans les entreprises ne 

sont pas toujours adaptées pour protéger efficacement les salariés. Tout 

aussi problématique est le fait que les employés ne sont souvent pas 

suffisamment informés sur l‘importance de la protection solaire et sur la 

manière dont ils peuvent se protéger efficacement des risques sanitaires 

causés par les rayons UV.

La protection contre le 
rayonnement UV fait 
partie de l‘équipement de 
protection individuelle (EPI)

La protection solaire professionnelle 

n‘est pas une affaire privée pour 

les employés. Au contraire: non 

seulement depuis que le "cancer 

de la peau blanche" est devenu une 

maladie professionnelle reconnue, 

une protection adéquate contre 

les rayons UV pour les personnes 

exposées professionnellement fait 

partie intégrante des équipements 

de protection individuelle (EPI). Les 

employeurs sont donc légalement 

tenus de fournir une protection 

adéquate à chaque employé à risque.
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RAYONS UV: DANGER AIGU SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Tout employé qui travaille régulièrement à l‘extérieur est exposé à un risque élevé d‘exposition 

au soleil. Les dommages sanitaires immédiatement perceptibles - principalement les coups 

de soleil et les insolations - sont désagréables, mais bien moins graves que les conséquences 

menaçantes à long terme, comme le vieillissement prématuré de la peau et le cancer de la 

peau. Les yeux souffrent également du rayonnement UV: outre l‘inflammation de la cornée et 

de la conjonctive, les dommages subis peuvent provoquer des cataractes à long terme.

Qu‘est-ce que le rayonnement UV?

Le rayonnement ultraviolet - UV en abrégé - est un 

rayonnement électromagnétique invisible pour l‘homme et 

contenu dans la lumière naturelle du soleil. Leurs longueurs 

d‘onde de 200 à 400 nm sont plus courtes que celles de 

la lumière visible. Les rayons UV-A à ondes relativement 

longues pénètrent plus profondément dans la peau et sont 

principalement responsables du vieillissement accéléré de 

la peau. Les rayons UV-B à ondes courtes et à haute énergie, 

en revanche, sont la cause des coups de soleil. Tous les 

types de rayonnement UV dans cette gamme de longueurs 

d‘onde contribuent au développement du cancer de la peau. 

Comme les effets des rayons UV-A, contrairement aux coups 

de soleil causés par les rayons UV-B, ne sont pas directement 

perçus, leur danger est très souvent sous-estimé. En outre, 

les rayons UV-A peuvent également pénétrer les nuages et 

même le verre des fenêtres normales.

Rayonnement UV artificiel

Le rayonnement UV-C à ondes extrêmement courtes de la 

lumière solaire est filtré par l‘atmosphère et n‘atteint pas 

la surface de la terre. Cependant, pour certains groupes 

professionnels, tels que les soudeurs et les testeurs de 

matériaux, le rayonnement UV-C artificiel constitue un 

danger.
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Groupes professionnels particulièrement vulnérables

• Agriculteurs et forestiers

• Briqueteurs

• Charpentiers

• Concasseurs de pierres

• Constructeurs de béton

• Constructeurs de canaux

• Constructeurs de routes

• Constructeurs de toits et de façades

• Couvreurs

• Éducateurs

• Facteurs

•  Guides de montagne et moniteurs 

de ski

• Jardiniers et paysagistes

• Marins

• Maraîchers

• Monteurs de construction en acier

• Professeurs de sport

• Ramasseurs d‘ordures

• Soudeurs

Rayons UV-A (315 – 400 nm)

•  pénètrent particulièrement 

profondément dans la peau

•  provoquent le cancer de la peau, le 

vieillissement prématuré de la peau 

et la cataracte

•  pas de bronzage à long terme, pas de 

structure cutanée auto-protectrice

Rayons UV-B (280 – 315 nm)

•  provoquent les coups de soleil, le 

cancer de la peau, l‘inflammation de 

la cornée et la conjonctivite des yeux

•  nécessaire à la formation de la 

vitamine D

Rayons UV-C (100 – 280 nm)

•  seule l‘occurrence artificielle est 

pertinente

•  sont générés, par exemple, lors du 

soudage à la lumière, du travail au 

laser et au faisceau d‘électrons

•  provoquent les coups de soleil et le 

cancer de la peau

100  280  315  380  780  3000 nm 

Strahlen Vorkommen Nutzen Schäden

UV-C nur künstlich - Sonnenbrand

UV-B Sonnenlicht - Vitamin D Bildung
- Eigenschutz durch

Bräunung & Lichtschwielen

- dringt weniger tief in die Haut ein
- Sonnenbrand
- Hautkrebsauslöser

UV-A Sonnenlicht - dringt tief in die Haut ein
- keine langfristige Bräunung
- Hautkrebsauslöser
- kein Eigenschutzaufbau
- Hautalterung

Folie 2 

Longueurs d'onde 
et effets de la 

lumière du soleil

UV-C  UV-B  UV-A Lumière visuelle IR (chaleur)
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Le cancer de la peau blanche peut 
être le résultat d‘une exposition 
professionnelle

Les employeurs sont légalement tenus de prendre toutes les 

mesures appropriées pour protéger leurs employés contre 

les maladies professionnelles. Depuis 2015, les carcinomes 

épidermoïdes et les kératoses actiniques multiples de la 

peau sont reconnus comme des maladies professionnelles 

en Allemagne. Il est considéré comme prouvé que certaines 

formes de cancer de la peau blanche induit par la lumière 

et ses précurseurs sont une conséquence directe et 

exclusive de l‘exposition professionnelle.

Extrêmement agressif: 
cancer de la peau noire

Les mélanomes malins, également appelés cancer de la peau 

noire, sont beaucoup moins fréquents que le cancer de la peau 

blanche, mais sont beaucoup plus malins. Une forte exposition 

aux UV est également considérée comme le principal déclencheur 

de cette modification cutanée. Contrairement au cancer de la 

peau blanche, qui ne peut être attribué qu‘au rayonnement UV, la 

prédisposition génétique joue également un rôle dans le cancer de 

la peau noire. On pense également que les coups de soleil répétés 

dans l‘enfance favorisent le développement de cette maladie.

Dommages cumulés dus à l‘exposition 
prolongée au soleil

Le cancer de la peau touche surtout les personnes âgées, 

car leur peau est gravement affectée par des décennies 

de dommages cumulés. Les travailleurs en extérieur sont 

particulièrement exposés. Toute personne qui travaille 

régulièrement à l‘extérieur pendant des années court un risque 

deux fois plus élevé de développer certaines formes de cancer 

de la peau qu‘un travailleur à l‘intérieur. Une exposition aux 

UV 40 % plus élevée en comparaison est déjà suffisante pour 

augmenter le risque de maladie en conséquence. 

Exclusivement causée par le rayonnement 
UV: cancer de la peau blanche

La forme la plus courante de cancer de la peau est le cancer 

de la peau blanche ou claire. Le terme de synthèse comprend 

à la fois les carcinomes basocellulaires (basaliomes) et 

les carcinomes épidermoïdes plus agressifs (spinaliomes). 

Ces deux types de carcinomes sont exclusivement dus à 

l‘exposition aux rayons UV et apparaissent généralement sur 

les "terrasses solaires" du corps, qui sont particulièrement 

exposées aux rayonnements - par exemple le nez, les oreilles, 

la lèvre inférieure, le cou et les mains. Dans sa forme précoce, 

la kératose actinique, la maladie se manifeste souvent sous 

la forme de zones cutanées rugueuses et rougeâtres ou d‘un 

épaississement de la couche de la cornée.

UN RISQUE FORTEMENT ACCRU DE CANCER DE LA PEAU POUR LES 
TRAVAILLEURS EXTÉRIEURS

Chaque année, environ 80 000 personnes en France tombent malades à cause d‘une altération maligne de 

la peau; près de 4 millions de personnes dans le monde sont touchées. Parmi l’ensemble des cancers, le 

mélanome a la plus forte augmentation d’incidence. Le cancer de la peau est donc non seulement la forme 

de cancer la plus courante, mais aussi l‘une des maladies les plus courantes en général. Le rayonnement UV 

est considéré comme la principale cause des tumeurs malignes de la peau.
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Agir contre le cancer: prévention et détection précoce

Dans la lutte contre le cancer de la peau, la prévention est le meilleur remède. Outre la prévention, il est également 

très important de détecter le cancer de la peau à temps, car il est généralement facile à traiter lorsqu‘il est détecté 

à un stade précoce. Même les personnes qui se protègent bien contre les rayons UV devraient faire attention aux 

changements visibles de la peau, qui peuvent être un signe précoce de cancer de la peau. Rougeurs ou taches 

rugueuses qui ne guérissent pas, nodules cutanés, croûtes ou saignements inexpliqués, changement de grains 

de beauté: tous ces symptômes sont une bonne raison de consulter un dermatologue à titre de précaution. Il est 

également conseillé de procéder régulièrement à des examens de la peau. La prévention et la consultation chez un 

dermatologue en France est pris en charge à 100% par la Sécurité Sociale. 
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Indice UV: aide à la planification pour 
une sécurité au travail efficace

L‘indice UV est une prédiction de l‘exposition quotidienne 

au soleil et aux UV. Il enregistre l‘exposition maximale aux 

rayons UV nocifs à laquelle on peut s‘attendre à un endroit 

donné et constitue donc une bonne indication pour une 

évaluation précise des risques et l‘adaptation appropriée des 

mesures de sécurité au travail. L‘indice uniforme mondial est 

souvent donné dans les prévisions météorologiques et peut 

être consulté sur Internet. 

Décisif pour l‘exposition aux UV: 
la position du soleil et l‘altitude

La saison et le moment de la journée jouent un rôle important 

pour l‘exposition aux rayons UV. L‘intensité du rayonnement 

solaire dépend de l‘angle sous lequel il tombe sur la terre: plus la 

position du soleil est élevée et plus l‘angle d‘incidence est raide, 

plus le rayonnement est intense. C‘est pourquoi l‘exposition aux 

UV est beaucoup plus élevée en été qu‘en hiver et atteint son 

maximum vers midi. Environ la moitié de la dose quotidienne 

totale de rayons UV atteint la terre entre 11 heures et 13 heures. 

L‘altitude au-dessus du niveau de la mer a également une 

influence significative, car l‘intensité du rayonnement augmente 

d‘environ dix pour cent par 1 000 mètres d‘altitude.

La réflexion comme facteur de risque

La lumière diffusée et réfléchie par l‘environnement contribue 

également de manière significative à l‘intensité du rayonnement 

UV. Les environnements réfléchissants tels que la neige, l‘eau et 

le sable léger peuvent augmenter considérablement l‘exposition 

aux UV - le sable léger, par exemple, réfléchit jusqu‘à 80 % du 

rayonnement et la neige même jusqu‘à 100 %. Même les nuages 

qui réduisent le rayonnement UV direct peuvent temporairement 

augmenter l‘exposition réelle aux UV par réflexion au-dessus du 

niveau qui prévaudrait dans un ciel sans nuages.

ÉVALUATION DES RISQUES: ESTIMER L‘EXPOSITION AUX UV

Contrairement au rayonnement infrarouge également contenu dans la lumière du soleil, qui est 

ressenti comme une chaleur, le rayonnement UV n‘est pas perceptible par l‘homme. La perception 

subjective n‘est donc guère utile pour évaluer le risque pour la santé que représentent les rayons 

UV - le danger réel est souvent sous-estimé, par exemple parce que le ciel est nuageux ou qu‘un 

vent frais souffle. En revanche, l‘indice UV, qui indique la valeur quotidienne maximale attendue 

vers midi, fournit une aide significative pour évaluer l‘exposition aux UV.

UV-Index als Belastungshinweis

Die Belastung / Gefahr durch UV-Strahlung ist messbar und wird u. a. 
durch den „globalen solaren UV-Index“ erfasst. Dieser Maximalwert der 
UV-Belastung zur Mittagszeit (Einheit: 0-20; in Mitteleuropa meist nur bis 
8) wird u. a. vom Bundesamt für Strahlenschutz mitgeteilt und kann als
Vorhersage zur täglichen Sonnen- und UV-Belastung bei der Organisation
des Arbeitsschutzes, z. B. zur Tagesablaufplanung, genutzt werden.

2015 wurde mit der Berufskrankheit BK 5103 „Plattenepithelkarzinome 
oder multiple aktinische Keratosen der Haut durch natürliche 
UV-Strahlung“ eine weit verbreitete Form des lichtbedingten Hautkrebses 
als Berufskrankheit anerkannt. Ihr Betriebsarzt / Fachkraft für 
Arbeitssicherheit ist hier ein möglicher Ansprechpartner bei Fragen zur 
Bedeutung an Ihrem Arbeitsplatz.

BK 5103 „Plattenepithelkarzinome
oder multiple aktinische 
Keratosen der Haut durch 
natürliche UV-Strahlung“

Grundlagen

  3

Lichttyp Hauttyp I Hauttyp II Hauttyp III Hauttyp IV

Wieviel Sonne
verträgt die Haut?

UV
Indice

1
UV
Indice

2
Faible

UV
Indice

3
UV
Indice

4
UV    
Indice

5
UV      
Indice

6
UV
Indice

7
ÉlevéMoyen

UV
Indice

8
UV
Indice

9
UV
Indice

10
UV
Indice

11
ExtrêmeTrés élevé

Possibilité 
de rester 
dehors en 

toute 
sécurité.

A midi, cherchez de l'ombre, 
mettez un T-shirt, appliquez 
de la crème solaire et mettez 

un chapeau.

A l'heure du déjeuner, ne 
restez pas dehors si 

possible! Ne manquez 
pas de chercher de 

l'ombre! T-shirt, crème 
solaire et chapeau sont 

nécessaires de toute 
urgence.

Aucune 
protection 
nécessaire

Protection nécessaire Protection spéciale 
nécessaire
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Plus l‘indice UV est élevé, 

plus les problèmes de 

santé peuvent survenir 

rapidement avec une 

peau non protégée. En 

Allemagne, l‘indice ne 

dépasse généralement pas 

8. Dans les hautes altitudes 

des Alpes, cependant, des 

valeurs de 9 et 10 sont 

également possibles en été.

Quelle quantité de soleil peut tolérer la peau?

Tout le monde n‘est pas aussi sensible aux rayons UV-B. Selon le type de peau, le temps d‘auto-protection - la durée maximale 

pendant laquelle la peau non bronzée peut être exposée au soleil au cours d‘une journée sans rougir - peut être compris 

entre cinq et quarante minutes. Les travailleurs extérieurs qui travaillent partiellement ou totalement à l‘extérieur doivent 

donc se protéger contre les rayons UV. Le temps d‘auto-protection de la peau est toujours trop court pour pouvoir résister à 

l‘exposition aux UV qui est augmentée par l‘exposition professionnelle à l‘extérieur. Cependant, les dommages invisibles, qui 

peuvent entraîner le vieillissement de la peau et le cancer de la peau, se produisent plus tôt.

Type de peau I Type de peau II Type de peau III Type de peau IV

Caractéristiques
peau très claire, 
cheveux blonds 
clairs ou roux

peau claire, 
cheveux blonds

peau brun clair, 
cheveux blond foncé

peau brune, 
cheveux noirs

Réaction de la 
peau au soleil

toujours rouge, 
jamais tannée

souvent rouge, 
peu de bronzage

modérément 
bronzée, rarement 

rouge

rapidement tannée, 
jamais rouge

Temps d‘auto-pro-
tection de la peau

5 à 10 minutes 10 à 20 minutes 20 à 30 minutes 40 minutes
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Substitution ou mesures techniques

Dans certaines circonstances, le danger du rayonnement 

UV peut être complètement évité en déplaçant le lieu de 

travail. Si une telle substitution n‘est pas possible, des aides 

techniques telles que des parasols et des voiles, des clôtures, 

des auvents ou des cabines de véhicules fermées peuvent 

réduire l‘exposition aux UV.

Mesures Organisationnelles

Une organisation du travail efficace peut contribuer 

grandement à protéger les employés des rayons UV. Afin 

d‘éviter une forte exposition aux UV entre 11 heures et 

13 heures, les heures de travail et de pause, par exemple, 

peuvent être reportées. Dans la mesure du possible, le travail 

en extérieur doit être planifié de manière à ce qu‘il puisse 

se dérouler à l‘ombre, par exemple, toujours du côté du 

bâtiment opposé au soleil. Enfin et surtout, l‘exposition aux 

UV des salariés individuels diminue lorsque certains travaux 

sont répartis entre plusieurs salariés.

Mesures de protection personnelle

Un casque avec protection des oreilles et de la nuque, des 

lunettes de protection contre les UV, des vêtements qui 

couvrent le corps et des agents professionnels de protection 

contre la lumière font partie des mesures de protection 

personnelle. En complément essentiel, les mesures 

personnelles réduisent l‘exposition aux UV, ce qui ne peut 

être complètement contourné par des mesures techniques 

et organisationnelles. Toutefois, elles ne conviennent pas 

comme protection unique et ne peuvent être efficaces que 

dans le cadre d‘un concept holistique bien pensé.

PRÉVENTION PAR DES MESURES HOLISTIQUES 
DE PROTECTION CONTRE LES UV

La lumière du soleil est le cancérigène le plus courant sur le lieu de travail. La protection contre 

les UV devrait donc être une priorité absolue pour les entreprises qui emploient des travailleurs 

à l‘extérieur. Afin de protéger les employés travaillant à l‘extérieur contre les rayons UV, il est 

nécessaire d‘avoir un concept de protection holistique qui prend en compte la situation de 

travail respective ainsi que la situation de danger. Ce n‘est qu‘ainsi que la santé des employés 

peut être assurée à long terme.

SUBSTITUTION
MESURES TECHNIQUES
MESURES ORGANISATIONNELLES
MESURES DE PROTECTION 
PERSONNELLE
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Des employés bien informés

La participation active des salariés est une condition essentielle à l‘efficacité des mesures de protection contre les 

UV. Une protection efficace n‘est possible que si chaque employé est conscient du danger pour sa santé, minimise 

son exposition personnelle aux UV de manière ciblée et utilise systématiquement les mesures prévues. Cela 

s‘applique en particulier aux mesures de protection personnelle, car leur efficacité dépend essentiellement de 

leur application correcte. Par conséquent, l‘instruction des employés est également essentielle pour assurer une 

protection UV efficace et une longue et saine vie professionnelle des employés.
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LES PRODUITS PROFESSIONNELS DE PROTECTION CONTRE 
LA LUMIÈRE EN POINT DE MIRE

Les agents de protection contre la lumière sont essentiels pour une protection efficace contre les UV sur le 

lieu de travail. Faisant partie intégrante d‘un concept holistique de protection contre les UV, ils offrent une 

protection aux zones de la peau qui ne peuvent être protégées de manière adéquate par les vêtements - 

généralement le visage, le cou, la nuque et les mains. En réduisant la pénétration du rayonnement UV dans 

la peau, les produits de protection contre la lumière peuvent réduire de 40 % le risque de cancer de la 

peau. Une condition préalable à une protection efficace est l‘utilisation de produits adaptés, spécialement 

conçus pour un usage professionnel. Tout aussi important: une application cohérente et correcte.

L‘application comme facteur de protection 
décisif

Un facteur critique pour l‘efficacité des produits de protection 

contre la lumière est leur application. Ils doivent être appliqués 

généreusement et renouvelés régulièrement - ce n‘est qu‘alors qu‘ils 

peuvent développer leur effet protecteur. 

Le facteur de protection solaire indique la valeur par laquelle le 

produit prolonge la durée de protection de la peau : un produit avec 

FPS 30 permet aux employés de s‘exposer au soleil trente fois plus 

longtemps sans subir de dommages dus aux rayons UV-B. Toutefois, le 

facteur de protection ne s‘applique que si au moins 2 milligrammes 

d‘agent protecteur sont utilisés par centimètre carré de peau. Dans 

la pratique, les employés appliquent souvent beaucoup moins, ce qui 

peut réduire ou même empêcher complètement l‘effet. 

En outre, les produits solaires perdent de leur efficacité avec le 

temps en raison des frottements, de la transpiration et d‘autres 

influences et doivent être réappliqués toutes les deux heures environ. 

Toutefois, la réapplication du produit ne prolonge pas la durée de 

protection, mais rétablit seulement l‘ancien niveau de protection, 

temporairement réduit.

PGP: un partenaire 
compétent pour 
la protection 
professionnelle contre 
les UV

Le bon choix des produits est tout 

aussi important pour une protection 

efficace contre les UV sur le lieu de 

travail que leur application cohérente 

et correcte. Peter Greven Physioderm 

(PGP) vous aide à créer un plan 

individuel de protection cutanée 

qui tient compte des circonstances 

particulières et des exigences de 

protection de votre entreprise. Par la 

formation et le conseil sur place, PGP 

sensibilise vos employés au sujet et 

communique l‘application et l‘effet 

des produits de protection contre les 

UV pour le travail en extérieur.
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Comment utiliser 
correctement les produits 
de protection contre la 
lumière

•  Appliquer généreusement: 

2 mg/cm2 (environ une cuillère à café 

pour le visage, le cou et les oreilles)

•  Règle générale: 

utiliser une quantité par zone du 

corps qui couvre généreusement 

deux doigts

•  Renouveler régulièrement: 

au moins toutes les deux heures 

ou selon les besoins

Tube

La quantité de produit requise par zone 

corporelle correspond exactement à la 

longueur de l‘index et du majeur.

Distributeur

Quantité de produit requise par 

zone corporelle: faire fonctionner le 

distributeur 3 fois

Spray

Quantité de produit requise par zone 

corporelle: appuyer 10 fois sur la tête 

de pulvérisation

Dosage recommandé par zone corporelle:

Appuyer

Appuyer

Zones corporelles

torse

ventre

par bras

par cuisse

par jambe

dos

hanche/
fesses

visage, cou et nuque
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PROTECTION PROFESSIONNELLE DES UV AVEC PGP

Peter Greven Physioderm (PGP), l‘expert en protection cutanée, a tout ce que les employeurs 

ont besoin pour assurer une protection efficace contre les UV sur le lieu de travail. Grâce à 

des services complets et des produits professionnels, l‘expert aide les entreprises à offrir une 

protection optimale à chaque employé à risque. Les services de PGP comprennent des évaluations 

des risques et des concepts de protection personnalisés ainsi que du matériel d‘information et 

des cours de formation qui enseignent aux employés sur place l‘utilisation correcte des agents de 

protection contre les UV. Enfin, PGP propose des agents de protection contre la lumière de haute 

qualité qui sont précisément adaptés aux exigences du secteur professionnel.

Propriétés d‘un bon 
produit de protection 
contre la lumière en milieu 
professionnel

•  protection fiable contre les 

rayons UV-A et UV-B; protection 

supplémentaire contre les rayons 

UV-C lors de la manipulation de sour-

ces UV artificielles

•  FPS élevé: au moins 30, dans le cas 

optimal 50+

•  protection contre les rayons UV-A et 

UV-B aussi équilibrée que possible 

•  haute résistance à l‘eau avec de bon-

nes propriétés de pénétration

•  éviter les ingrédients potentiellement 

allergènes, tels que les parfums

•  pas d‘impact négatif sur les matériaux 

et les processus de travail

Produits professionnels pour la protection 
professionnelle

Les agents de protection UV utilisés sur le lieu de travail doivent répondre 

à des exigences particulièrement élevées. Les produits professionnels 

de haute qualité ne se contentent pas de prévenir les coups de soleil, 

mais offrent également une protection fiable contre les rayons UV-B et 

UV-A1) et, si nécessaire, même contre les rayons UV-C nocifs. La Colipa 

recommande un rapport de 1:3 pour la protection contre les UV-A et les 

UV-B2). Toutefois, compte tenu de la durée d‘exposition d‘un travailleur 

extérieur aux rayonnements et de la quantité insuffisante d‘application, 

une protection UV-A plus élevée devrait être préférée. Une protection 

équilibrée, dite homéostatique, correspondrait à 5 étoiles dans le 

classement3) de Boots Star Rating britannique.

Les produits professionnels sont également sans parfum et idéalement 

très résistants à l‘eau. Ainsi, ils résistent même à une forte transpiration 

et réduisent le risque de réactions allergiques même en cas d‘utilisation 

prolongée. En outre, les produits destinés au secteur professionnel 

doivent être manifestement incapables d‘influencer négativement les 

processus de travail.

Source: 1) Uli Osterwalder, Prävention Aktuell 03/2019 2) https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/03_
Verbraucherprodukte/02_Verbraucher/03_Kosmetik/06_Sonnenschutzmittel/bgs_kosmetik_sonnenschutzmittel_
node.html; STANDARDISATION MANDATE M/389 der Europäischen Kommission und Colipa 3) https://www.boots.com/
sun-and-holiday-inspiration/suncare-advice/spf-factors-uva-and-uvb
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PHYSIO UV 30 SUN 

La crème professionnelle de 

protection de la peau PHYSIO UV 30 

SUN offre une protection efficace 

contre le rayonnement UV naturel 

et artificiel. Il se caractérise par sa 

polyvalence et convient aussi bien 

aux activités de plein air qu‘aux 

travaux d‘électrofusion. Protection 

équilibrée contre les rayons UV-A et 

les UV-B: FPS 30 / FP UV-A: 24

PHYSIO UV 50 SPRAY 

Le PHYSIO UV 50 SPRAY transparent 

offre une protection UV rapide et 

efficace pour le travail en extérieur. 

En tant que spray à pompe, il est 

particulièrement facile à manipuler 

et peut être facilement appliqué 

au-dessus de la tête et sur les zones 

de peau poilues. Une protection 

contre les UV-A nettement plus 

élevée que celle exigée par la loi 

exigé: FPS 50 / FP UV-A: 26

PRODUITS POUR LA PROTECTION UV PROFESSIONNELLE

PHYSIO UV 50 PLUS 

La crème de protection UV PHYSIO 

UV 50 PLUS, très efficace et très 

résistante à l‘eau, est spécialement 

conçue pour les travaux dans 

des conditions extrêmes. Il s‘agit 

notamment du travail en extérieur 

dans des conditions humides et 

chaudes, ainsi que des travaux de 

soudure et de la manipulation de 

photosensibilisants.

LIPSTICK FROST & SUN 

Le LIPSTICK FROST & SUN 

avec FPS 30 protège la peau 

particulièrement menacée des 

lèvres contre le rayonnement UV 

naturel. En raison de sa formulation 

spéciale, il dure particulièrement 

longtemps et est inoffensif lorsqu‘il 

est pris par voie orale.

PHYSIO

La crème de protection UV PHYSIO La crème de protection UV PHYSIO 

UV 50 PLUS, très efficace et très 

résistante à l‘eau, est spécialement 

conçue pour les travaux dans 

des conditions extrêmes. Il s‘agit 

notamment du travail en extérieur 

dans des conditions humides et 

chaudes, ainsi que des travaux de 

soudure et de la manipulation de 
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Peter Greven Physioderm GmbH 
Procter-&-Gamble-Straße 26 
53881 Euskirchen
Allemagne

Téléphone:  +49 (0)2251 77617-30
Fax:  +49 (0)2251 77617-44
info@physioderm.de
www.physioderm.com


