LES SOLUTIONS SHOWA
Les services techniques et les services clients de SHOWA sont disponibles,
au niveau international, pour répondre à toutes vos questions afin que vous
puissiez faire votre choix en toute sérénité. SHOWA a placé différentes
équipes de manière stratégique à travers le monde (recherche et
développement, technique et gestion des produits) afin d’être en mesure
de fournir une assistance immédiate.

300
produits
chimiques testés

Fidèle à sa philosophie, SHOWA propose un service haut de gamme et
vous offre une analyse complète de vos pratiques concernant l’utilisation
de gants de protection contre les produits chimiques, par exemple pour
vous aider avec les dernières exigences de conformité à la norme EN 374.
Vous recevez un rapport détaillé avec les recommandations sur le choix
des gants en fonction des substances chimiques utilisées. Ce programme
est destiné à fournir l’analyse la plus économiquement rationnelle qui soit,
ainsi qu’une totale conformité à la norme EN 374.

LA PHILOSOPHIE SHOWA
“Notre mission consiste à aider les professionnels à optimiser leur capacité
opérationnelle tout en leur assurant une protection optimale des mains,
pendant et après leurs activités. C’est grâce à sa philosophie d’entreprise
basée sur la recherche et le développement que SHOWA conçoit des
solutions innovantes, efficaces et durables, et propose aux professionnels
une nouvelle génération de gants de protection au confort supérieur et à
la sécurité accrue”.

UNE PROTECTION À TOUTE ÉPREUVE
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UNE PROTECTION
À TOUTE ÉPREUVE
L’approximation n’est PAS
envisageable lorsqu’il s’agit de
substances chimiques dangereuses.
Les risques associés aux substances chimiques sont
nombreux, et le contact avec la peau peut provoquer des
brûlures, des dermatites, des irritations et des intoxications.
Le contact avec des substances chimiques peut provoquer
de graves lésions cutanées et porter des gants est la seule
protection qui permet de prévenir les contacts accidentels
avec des substances chimiques.
Les dangers liés aux substances chimiques ne se limitent
pas à l’industrie chimique. De nombreuses personnes dans
des secteurs divers et variés sont exposées aux risques
chimiques lorsqu’elles manipulent des huiles, des acides et
des solvants. Par exemple sur les plateformes de forage,
lors de l’extraction de boue, de pétrole et de benzènes
dans les fonds marins, ou dans les raffineries où les risques
chimiques sont d’autant plus courants.
Choisir le gant ayant la résistance adéquate aux produits
chimiques manipulés et adapté à l’activité est devenu
beaucoup plus simple avec le lancement de notre site
réactualisé, repensé et amélioré, ChemRest, le répertoire
des substances chimiques et des temps de perméation des
gants SHOWA.
Grâce à notre réseau mondial de spécialistes dans la
recherche, la fabrication et la sécurité, ChemRest.com offre
une analyse experte sur plus de 300 substances chimiques.

“En seulement quelques clics, je peux trouver exactement ce que je
cherche!”
– – Gloria, Tennessee, États-Unis
“ChemRest a la plus grande base de données de produits chimiques
que j’ai jamais vue !”
– Isaac, New York, États-Unis

COMMENT UTILISER
CHEMREST

TROUVEZ LE
GANT ADÉQUAT

ÉTAPE 1 :
Rendez-vous sur www.ChemRest.com et sélectionnez votre
zone géographique et votre langue.

ÉTAPE 2 :
Lancez la recherche avec soit 1) le nom chimique ou le
numéro CAS de la substance qui vous intéresse, soit 2) le
gant que vous utilisez.

ÉTAPE 3 :
Sélectionnez le produit chimique, le gant, ou le numéro
CAS et cliquez sur Rechercher (plusieurs produits
chimiques peuvent être sélectionnés en même temps).

ÉTAPE 4 :
Consultez les caractéristiques chimiques du produit
concerné et le temps de perméation, soit le temps que
mettra le produit chimique à traverser le gant pour
atteindre la main.

ChemRest.com est un guide de recherche,
complet et gratuit, sur la résistance aux
produits chimiques pour la protection de la
main. Ce guide dispose d’une navigation
intuitive pour l’utilisateur, d’une recherche
améliorée par produit chimique, et de la
possibilité de comparer plusieurs gants
entre eux. Les professionnels de la sécurité
peuvent bénéﬁcier de:
1. Répertoire chimique intuitif avec 300
produits chimiques consultables.
2. Essais gratuits pour des produits
chimiques supplémentaires.
3. Accès à des données et ressources sur les
produits chimiques en un seul endroit.
4. Assistance technique spécialisée.
5. Solution de rationalisation économique
de protection de la main grâce à une
sélection rigoureuse et des préconisations
précises sur les gants de protection
chimique.

ÉTAPE 5 :
Créez votre compte gratuitement et téléchargez
les informations relatives aux gants et temps de
perméation aux substances chimiques.

30%

des lésions de la main sont
dues au port de gants
inadaptés.

U.S. Bureau of Labor Statistics, 2012
(Bureau des statistiques de travail des États-Unis)

