
 

LAVAGE DES MAINS 

 Ne pas employer de détergents comme la lessive Saint-Marc®, de la poudre à vaisselle, pour 

se laver les mains.  

 L'utilisation de solvants ou de diluants (white spirit, acétone, essence...) est à proscrire ! 

(risques de dessèchement cutané, de fissures, d'allergie à type d'eczéma de contact).  

 Ne pas avoir recours à l'emploi de pierre ponce pour le retrait de salissures à base de 

peintures ou de résines acryliques (micro traumatismes cutanés par frottements).  

 Le lavage habituel des mains au travail peut se faire à l'eau.  

 Eviter les changements importants de température au niveau des mains. L'eau doit être ni 

trop chaude, ni trop froide.  

 En cas de persistance de salissures banales de peintures sur la peau, employer un savon 

surgras (La Roche Posay, Roger Cavaillès...) ou un savon ou un gel doux, à usages fréquents 

comme le pain ou le gel Deltaderm® (laboratoires Laphi), peu agressif, à pH neutre, 

contenant des corps gras renforçant le film lipidique de protection naturelle de l'épiderme.  

L'un ou l'autre de ces savons peut être également utilisé pour le lavage courant des mains, au 

domicile. 

 En cas de salissures importantes des mains au travail (peintures plastiques), le recours à 

l'emploi de produits nettoyants comme la pâte Slig Spezial® (laboratoires Stockhausen) ou 

le liquide Polypox (laboratoires Laphi) peut être recommandé. L'utilisation, par exemple, du 

produit Deractil (laboratoires Laphi) peut être suggéré pour les salissures tenaces, à base de 

peintures à l'eau.  

SECHAGE DES MAINS 

Le séchage doit être soigneux avec un chiffon propre.  

Il faut éviter de frotter les mains avec trop d'énergie afin de ne pas accentuerles traumatismes 

professionnels.  

En résumé, pour le lavage et le séchage des mains : 

 Priorité à l'emploi de savons de type "sur-gras".  

 Recours à des "nettoyants forts" uniquement pour les salissures importantes.  

 Rinçage abondant à l'eau et séchage soigneux.  

 Pas de multiplication des lavages des mains...  

PROTECTION DES MAINS AVANT LE TRAVAIL - 

CREMES DE PROTECTION 

Celles-ci ne remplacent pas les gants protecteurs. 

 Elles ont pour fonction de renforcer la protection naturelle du revêtement épidermique, 

même lors du port concomitant de gants, en particulier en cas de pénétration de produits 

liquides à l'intérieur des manchettes des gants.  

 Elles vont faciliter ultérieurement le lavage des salissures au niveau des mains.  

HYGIÈNE DES MAINS 



Conseils d'emploi des crèmes et/ou des gels de protection (d'après Lachapelle 

J.M. et col) (5). 

 A appliquer sur une peau préalablement bien lavée et séchée.  

 Ne les employer que sur peau saine, non irritée, sans fissure, crevasse ou eczéma 

 Étendre sur toute la zone cutanée à protéger, par exemple la main, la crème ou le gel 

protecteur sans oublier les espaces entre les doigts, la périphérie des ongles.  

 Renouveler les applications de crème ou de gel de protection, pendant le travail, toutes les 2 

ou 3 heures, sur peau propre. Remettre de la crème de protection de préférence après chaque 

pause de travail.  

 Ne pas frotter les mains avec des chiffons au cours du travail cela risque d'enlever une partie 

du film de protection par abrasions, par frictions...  

Conseils de choix de crèmes de protection suivant la variété de peintures utilisée 

(d'après Géraut C.) (1) (4) 

Quelques exemples de crème protectrices avant le travail : 

 Emploi de peintures non solubles dans l'eau (avec solvant) : applications de la crème 

Travabon® (laboratoires Stockhausen) ou du gel Antixol® (laboratoires Laphi) ou du gel 

Phyprol 12® (laboratoires Sorifa)  

 Emploi de peintures plastiques (époxydiques, acryliques, polyuréthanes, polyesters) : 

applications, par exemple, de la crème Arretil® - peintures époxydiques - (laboratoires 

Stockhausen) ou de la crème Polypox® (laboratoires Laphi).  

 Emploi de peintures solubles à l'eau : applications de la crème Taktosan® (laboratoires 

Stockhausen) ou du produit Protect Plus ou du produit protecteur : Deltasol® (laboratoires 

Laphi).  

Précautions d'emploi : (5) 

Lors des opérations de mise en peinture ou de vernissage..., les crèmes et gels à but protecteur (" 

crèmes et gels barrière ") ne doivent pas contenir des silicones.  

Le risque de mauvaise adhésion à la pièce, de la peinture et/ou du vernis, existe notamment aux 

endroits manipulés avec ces préparations siliconées. 

Entretien de la peau après le travail 

La main est un "outil" de travail indispensable à l'exercice de la profession de peintre en bâtiment. 

Elle doit donc bénéficier d'une maintenance correcte.  

Les agressions cutanées sont fréquentes dans cette branche professionnelle et les risques de "mains 

abîmées" sont bien réels.  

Il est important d'utiliser des crèmes ou des onguents émollients sur les mains, après le travail, afin 

de réduire l'état de sécheresse et/ou de rugosité de la peau, provoqué par divers facteurs d'irritation 

cutanée.  

L'emploi de produits dits de régénération cutanée, comme la crème Stoko® Glyzerin (laboratoires 

Stockhausen) ou la crème Stokolan® (laboratoires Stockhausen) ou de la crème Keelis (laboratoires 

Laphi), de manière quotidienne (par exemple, de préférence avant le coucher) doit permettre de 

compenser les agressions cutanées professionnelles au niveau des mains.  

Des applications de crèmes hydratantes, réparatrices (comme, par exemple, la crème Neutrogéna D) 

ou de crèmes au karité ou des émulsions à l'allantoïne... peuvent également être suggérées sur les 

mains, après le travail.  

Des préparations dites émollientes peuvent entraîner une "restructuration" de l'état fonctionnel des 

couches épidermiques.  



Les conseils de prévention doivent être suivis régulièrement, de manière quotidienne pour être 

efficaces. Les premiers résultats favorables apparaissent habituellement dans un délai de trois 

semaines.  

Une grande vigilance s'impose donc pour le maintien de la santé au travail pour les peintres en 

bâtiment, d'un point de vue dermatologique ! 

 

LIEN ED112 INRS – Des gants contre le risque chimique 

 

http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-112/ed112.pdf

