SOIN ET PROTHÉSIE ONGULAIRE
5 solutions de prévention incontournables

SOLUTION N°3
Gants, lunettes de
protection, masque :
équipez vos salarié(e)s
L’utilisation de gants, lunettes de
protection et masque diminue les
risques liés aux produits chimiques
et aux virus, bactéries et champignons.
Gants

Les gants augmentent la protection contre les produits
utilisés mais également contre les germes (bactéries,
mycoses…) qui peuvent être transmis par les client(e)s.
Il est recommandé de porter des gants jetables en nitrile
et de les changer après chaque client(e).

Lunettes
de protection

Les projections de poussières ou de produits dans les yeux exposent aux produits
chimiques et aux germes. Le port de lunettes de protection empêche ces projections
et protège les yeux.

Masque de protection respiratoire

Les masques de type chirurgicaux, en papier, permettent de réduire les risques
de transmission d’infection en cas de toux ou d’éternuements. Mais ils ne vous
protègent pas contre les substances chimiques et les poussières dangereuses !
Lors du travail sur les résines ou les gels acryliques, en complément des
dispositifs d’aspiration et de ventilation, il est recommandé, à ce jour, de porter
un masque de protection respiratoire de type A2P3.
Pour que ces masques soient efficaces, les cartouches de filtration doivent être
changées régulièrement. Contactez votre fournisseur de matériel pour savoir à
quelle fréquence vous devez les changer !

POUR ALLER PLUS LOIN
N’hésitez pas à vous faire aider. Votre service de santé au travail et les services prévention
des Carsat/Cramif/CGSS peuvent vous conseiller et vous accompagner pour prévenir
les risques auxquels vous et vos salarié(e)s pouvez être exposés.

Découvrez d’autres bonnes
pratiques de prévention sur la page
Soin et prothésie ongulaire

www.inrs.fr/prothesie-ongulaire
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