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SAVONS & GELS D'ATELIER

SAVONS     GELS D'ATELIER     SOINS DES MAINS
DISTRIBUTEURS 

Distributeurs

MAT 528
Distributeur pour 
gels d'atelier en recharge
de 2.5 L 

MAT 526
Distributeur pour 
gels d'atelier en poche
de 4 L 

MAT 527
Distributeur pour 
gels d'atelier en recharge
de 2.5 L . Haute
résistance.

Soins des mains
Nettoyant

sans rinçage
DERMAPHEM DUO
Crème de nettoyage et de soins avec
micro-billes minérales

sans rinç

HYDRADERM
Crème de soin qui permet de régénérer 
et de nourrir en profondeur l’épiderme. 
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Parce que votre travail est exigeant ....
nous avons formulé nos savons et gels d'atelier sans solvants. Nos produits ont été testés cliniquement afin de limiter le dessèchement de la peau.

Recommandé pour  :
- industries pétrolières ou mécaniques

Gels d'atelier

DERMAPHEM POUDRE
Nettoyant d'atelier en poudre pour les mains.

- Elimine avec efficacité les salissures adhérentes grâce 
aux pouvoirs grattants et absorbants de ses microbilles 
- Respecte l'épiderme : enrichi en glycérine végétale et  
en huile essentielle de lavandin
- Testé cliniquement.

Micro-billes
végétales

Micro-billes
végétales

Lavages
fréquentsfréquents

DERMABIO
Gel d'atelier - Haute biodégradabilité

-  Nettoie sans agresser 
- Additif grattant d'origine végétale issu de  matières 1ères 
renouvelables 
 - Action absorbante et polissante (cellulose de pin ) 
- Biodégradable à 98% 
- Parfum amande
- Testé cliniquement

DERMAPLUS 
Gel d'atelier - Premium - Hautes performances

- Action renforcée : synergie d'actifs nettoyants  et gommants
- Formulé sans solvant 
- Action micro abrasive des  microbilles  minérales
- Enrichi en glycérine végétale
- Parfum agrumes
- Testé cliniquement
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Salissures
extrêmesextrêmes

Action sur :
- encres,  cambouis, graisses...

Recommandé pour  :
- environnements salissants, garages,
   ateliers,  imprimeries ...

Action sur :
- peintures fraîches, encres grasses, 
colles, cambouis, graisses...

Recommandé pour  :
- environnements salissants, industries 
pétrolière ou mécaniques, les imprimeries ....

DERMAGRUM
Gel d'atelier - microbilles minérales - sans solvant

-  Action nettoyante et grattante
-  Contient  des   microbilles de pierre ponce  (action décrassante)
- Respecte l'épiderme

Action sur :
- peintures fraîches, encres grasses,  cambouis, graisses...
- supprime les odeurs tenaces sur les mains

Recommandé pour  :
- ateliers mécanique, garages,   TP  ...

MAT 140 DISTRIVEGE
Distributeur pour 
savon Dermaphem poudre.

Action sur :
- peintures, encres grasses, colles, 
cambouis...




