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triformin® protect 
 

Domaine d’application : 
Protection de la peau lors des tâches quotidiennes 
dans le secteur médical, par exemple dans les 
hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, maisons de 
retraite et établissements de soins, dans les secteurs 
chimiques et pharmaceutiques ainsi que dans 
l’industrie alimentaire, par exemple les cuisines 
industrielles, boucheries et laiteries. 
 
Spectre d’efficacité : 
• Émulsion eau dans l’huile très concentrée 
• Protège la peau durablement contre le 

dessèchement 
• Protection longue durée et soin intensif 
• Très bonne tolérance cutanée, validée par des 

expertises dermatologiques 
 
Propriétés particulières : 
• Protège la peau durablement contre le 

dessèchement 
• Soin intensif grâce à des composants sélectionnés 
• Sans parfum 
• Soin ciblé de la peau à la cire d’abeille 
• Convient également aux soins du corps entier 
 
Utilisation et dosage : 
Appliquer triformin protect sur la peau propre et sèche 
et masser pour bien la faire pénétrer sans oublier les 
zones entre les doigts et les ongles. Pour une 
protection optimale de la peau, l’application doit se faire 
systématiquement avant les tâches et après de longues 
pauses de travail. Avant d’utiliser des gants, veiller à ce 
que triformin protect soit suffisamment absorbée. 
 

En complément du soin protecteur de la peau avec 
triformin protect, nous conseillons au préalable un 
nettoyage des mains doux avec triformin wash, triformin 
wash pure ou un lavage hygiénique des mains avec 
l’agent lavant de décontamination des mains triformin 
decon. 
 

Pour les soins intermédiaires des mains, nous 
conseillons la crème de soin régénérant triformin care. 
 
 
 
 
 
 

Recommandations d’utilisation générales : 
• Uniquement pour usage professionnel. 
• Pour le dosage du triformin protect à partir de la 

bouteille de 500 ml, nous recommandons le 
distributeur triformin dispenser 500. 

• Ne pas mélanger avec d’autres produits. 
• L’utilisation de triformin protect ne dispense pas du 

devoir de respecter les mesures de protection et de 
sécurité. 
 

Données techniques : 
Viscosité env. 1 800 Pas (concentré, 20 °C) 
Densité 0,9560 – 0,9610 g/cm3 

 
Composants : 
AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, ETHYLHEXYL 
STEARATE, ISOPROPYL PALMITATE, ALCOHOL 
DENAT., GLYCERIN, CETYL PEG/PPG-10/1, 
DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, CERA ALBA, 
HYDROGENATED CASTOR OIL, SODIUM CHLORIDE, 
TOCOPHERYL ACETATE, BENZOIC ACID, 
DEHYDROACETIC ACID 
 
Consignes de stockage : 
Conserver à l’abri du gel. Conserver à une 
température comprise entre 0 et 30 °C.  
triformin protect peut être stocké à température ambiante 
dans des conditionnements fermés pendant au moins 
30 mois. Stabilité après ouverture : 12 mois 
 

Indications de risques et de sécurité :  
En tant que produit cosmétique, neodisher protect n’est 
pas considéré comme une substance dangereuse selon 
le règlement CLP (CE) n° 1272/2008.  
 
Éliminer seulement les conditionnements complètement 
vidés et fermés.  
 
La fiche de données de sécurité peut être mise à 
disposition sur demande. 
 
 

 

MB 3102/3-3 
Version : 07/2020 


