
 Je n‘ai aucun problème de peau.  J‘ai le problème de peau suivant (p. ex. une allergie à ...)

(Nom du produit)

Entreprise                    (Cachet de l‘entreprise)

Département

Cher participant / Chère participante au test,

Vous avez reçu le produit de protection de la peau mentionné ci-dessus. 
Veuillez utiliser ce produit de protection de la peau dans les  prochains jours avant le travail et après 
chaque lavage des mains (p. ex. après la fin des pauses). Respectez le mode d‘emploi.
Veuillez répondre aux questions suivantes aussi soigneusement et complètement que possible, car c‘est la 
seule façon pour nous de prendre en compte vos intérêts (exigences) dans les développements de produits.

Fiche d‘expérimentation pour les produits de protection de la peau
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Protection de la peau

Avant et pendant le travail

1.)   Comment évaluez-vous la distribution du produit de protection sur votre peau? 

 très bonne  bonne  médiocre  moins bonne  mauvaise

2.)   Comment évaluez-vous la pénétration du produit de protection sur votre peau? 

 très bonne  bonne  médiocre  moins bonne  mauvaise

3.)   Comment jugez-vous l‘odeur? 

 très bonne   bonne  médiocre  moins bonne  mauvaise

5.)   Quelle est la qualité de la protection offerte par le produit testé par rapport au produit utilisé jusqu‘à présent? 

 bien mieux  mieux  également bonne  moins bonne  plus mauvais

9.)   Données personnelles: 

 homme  femme   âge                Porteur de gants  oui  non 

 

Si vous avez répondu „oui“ à la question 4:
6.)  Si vous deviez choisir entre votre produit et le produit testé, lequel choisiriez-vous ? 
     produit précédent  produit testé  n‘aurait pas d‘importance pour moi 

4.)   Utilisiez-vous un produit de protection de la peau jusqu‘à présent? Si oui, lequel?  

8.)   À votre avis, que faut-il changer dans le produit testé ? 

7.)   Avec quels matériaux de travail (émulsions de forage, solvants, etc.) êtes-vous entré en contact pendant le test?  

Date de fin du test


