
 

 

 

 

Lorsque les irritations 
deviennent un problème 

Évaluation 

Dermatite de contact 
Il s’agit d’une inflammation de la peau qui résulte d’un contact direct entre la 
surface de la peau et une substance comme des solvants et autres produits 
chimiques. 

Il y a deux types de dermatite de contact : la dermatite de contact irritant 
et la dermatite de contact allergique. Elles se caractérisent par des 
symptômes divers : démangeaisons, douleur, éruptions, cloques, brûlures 

. 

rendez-vous sur www.molnlycke.com/Biogel. 
savoir plus sur la dermatite de contact et Biogel
risque de sensibiliser les utilisateurs aux additifs chimiques. Pour en 
de détection des perforations approuvé par la FDA afn de réduire le 
cause reconnue de dermatite de contact
respectueuse de la peau, sans accélérateurs chimiques qui sont une 
Le gant Biogel

de la peau et phlyctènes1 

® PI UltraTouch® S est fabriqué selon une formule 

2. Il est équipé d’un système 

® PI UltraTouch® S, 
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Adressez-vous à votre équipe 
de santé au travail pour une 
évaluation de votre réaction* 

Gantage 

N’enflez pas vos 
gants sur des mains 

humides 

Détergents à éviter 

Évitez les détergents, 
utilisez des désinfectants 

pour les mains à base 
d’alcool afn de réduire 
les irritations cutanées 

Hydratation 

Utilisez des produits 
hydratants pour la peau 

Gants adaptés 

Évitez de porter des 
gants qui contiennent des 
accélérateurs chimiques, 

ceux-ci sont une cause 
reconnue de dermatite de 

contact 

https://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/conditions-dictionary/contact-dermatitis

