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NOUVEAU

RINAX® - PROTÉGEZ ET PRENEZ SOIN DE CE 

QUI EST PRÉCIEUX.

PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Elle respire, absorbe, protège, désintoxique et sto-
cke des nutriments importants : la peau est notre 
plus grand organe. Une peau saine n‘a pas seule-
ment une meilleure apparence ; elle est aussi plus 
résistante aux exigences quotidiennes. 

Les produits de soin cutané Rinax® réduisent les 
sollicitations cutanées lors du travail et peuvent 
servir de mesure préventive pour empêcher les ef-
fets nocifs des substances ou des conditions du lieu 
de travail sur la peau.

La lotion de protection cutanée universelle Rinax® 

Skinguard Pro H 820 et la lotion réduisant la tran-
spiration Rinax® Skinguard Glove H 821 (lors du 
port de gants) offrent une protection idéale avant 
de commencer à travailler. 

Grâce à leur composition, les produits de soin 
cutané aident la peau à retrouver son élasticité 
et sa fonction de barrière initiales après le travail 
via le processus de régénération. La crème de soin 
cutané sans silicone, à base d‘huiles naturelles et 
de cire d‘abeilles Rinax® Skincare H 822 soigne la 
peau après le travail.

Les trois produits sont également disponibles dans 
des cartouches de 1000 ml et un distributeur com-
patible. À partir d‘une certaine quantité minimale, 
les clients ont la possibilité d‘emprunter gratuite-
ment le distributeur. Nous sommes toujours prêts à 
mettre nos compétences à votre disposition même 
pour la conception de plans de protection cutanée.
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PROTECTION DE LA PEAU ET SOIN DE LA PEAU

Rinax® Skinguard Pro H 820

À utiliser avant de travailler ; protège la peau du contact direct avec les différents 
produits, même en cas de port occasionnel de gants ; en cas de travail avec des 
agents solubles ou insolubles dans l‘eau ou lorsque les risques cutanés ne sont pas 
clairement définis ; idéal pour une utilisation dans tous les environnements qui 
nécessitent une protection complète de la peau

Avantages du produit
 Pommade de protection cutanée non 

parfumée, universelle, sans traces
 Respirante et hautement efficace 

grâce à l‘utilisation d‘un agent filmo-
gène spécifique

 Pénètre rapidement et ne laisse aucu-
ne trace

 Forme un film élastique, solide et 
invisible

 Sans silicone
 Répond aux exigences dans le cadre 

d’une méthode HACCP

Emballage
100 ml, 1000 ml

Lotion de protection cutanée universelle, sans traces

Rinax® Skinguard Glove H 821

À utiliser avant de travailler; en cas de port de vêtements de protection isolants 
comme les gants, les bottes et les combinaisons protectrices ; idéal pour l‘utili-
sation dans tous les environnements qui nécessitent une protection complète de 
la peau

Avantages du produit
 Émulsion huile-eau visqueuse, non 

parfumée – émulsion
 Améliore la résistance mécanique de 

la couche cornée
 Sans silicone
 Répond aux exigences dans le cadre 

d’une méthode HACCP

Emballage
250 ml, 1000 ml

Lotion de protection cutanée réduisant la transpiration lors du 
port de gants

Rinax® Skincare H 822

À utiliser après le travail et pendant les pauses ; pour le soin de la peau sollicitée 
au travail et dans l‘environnement ; pour le soin des mains et du visage ; utilisati-
on idéale dans tous les environnements qui nécessitent un soin cutané complet

Avantages du produit
 Crème de soin non parfumée, légère-

ment relipidante et qui pénètre bien 
dans la peau et contient des huiles 
naturelles

 Protège et soigne les mains et le 
visage, même sur pour peaux rugueuses 
et gercée

 Utilisée régulièrement, maintient la 
peau en bonne santé et renforce sa 
capacité de résistance

 Sans silicone
 Répond aux exigences dans le cadre 

d’une méthode HACCP

Emballage
100 ml, 1000 ml

Crème de soin cutané contenant des huiles naturelles 
et de la cire d‘abeilles

Rinax® Distributeur H 854

Pour les produits de protection et de soin de la peau en bouteille de 1 000 ml :
produits Rinax® H 820, H 821 et H 822

Avantages du produit
 Résistant aux chocs et à l‘usure, en 

plastique renforcé par des fibres de 
verre

 Installation facile grâce au schéma de 
perçage universel

 Grande surface d‘action, convient aussi 
pour les coudes

 Avec système d‘emboîtage pour pompe
 Changement facile du récipient

Distributeur universel

0,6 - 1,5 ml0,6 - 1,5 ml

0,6 - 1,5 ml


