
Produits pour la peau

www.turimed.comAssortiment complet et prix actuels:

Plusieurs dizaines d‘années d‘expérience dans le développement et la distribution de produits dermatolo-
giques et cosmétiques font de la Turimed SA un spécialiste compétent dans tous les domaines de la protec-
tion, du nettoyage, du soin et de la désinfection de la peau. 
Nos produits pour la peau se distinguent par leurs composants de haute qualité, par l’efficacité dans leur 
champ d‘application respectif et par une très bonne tolérance cutanée.

Protection de la peau
KERODEX® 5
Crème de protection oléofuge pour la peau, sans parfums

•  Protège contre les huiles et les graisses
•  Protège contre les solvants et les térébenthines
•  Protège contre les souillures sèches, la suie et
 le goudron
•  Facilite le nettoyage des mains

200 ml Tube Art. no: 1072
700 ml Bag-in-box Art. no: 1075

KERODEX® 1
Crème de protection hydrofuge pour la peau, sans parfums

•  Protège contre l’eau et les solutions aqueuses
•  Protège contre les acides et les lessives
•  Protège contre les agents tensioactifs et les émulsifiants
•  Soigne simultanément la peau
• Facilite le nettoyage des mains

200 ml Tube  Art. no: 1042
700 ml Bag-in-box Art. no: 1045

Nettoyage de la peau
MANOFIT®

Savon liquide

•  Degré de salissure: léger à moyen
•  Crémeux, doux, relipidant
•  Formule non agressive
•  Convient à tous les types de peau
• Pouvoir moussant élevé

10 l  Bidon Art. no: 1195

Savon crème doux

•  Pour les salissures légères
•  Crémeux, particulièrement doux, relipidant
•  Particulièrement écologique

1400 ml  Bag-in-box  Art. no: 1192
1000 ml  Sachet PE pour  Art. no: 1198
  eSpender

MANOFIT® FRESH RAPISAN®

Nettoie-mains intensif

•  Degré de salissure: moyen à élevé
•  Contient des granules organiques
•  Elimine les souillures rebelles et adhérentes
• Action relipidante
•  Sans solvant et pH neutre

1000 ml  Flacon  Art. no: 1312
Pompe pour flacon 1000 ml Art. no: 5049
1400 ml  Bag-in-box  Art. no: 1308
10 l  Bidon  Art. no: 1330
50 l  Bidon  Art. no: 1340
200 l  Bidon  Art. no: 1350

RAPISAN® SPEED
Savon-gel intensif pour le 
nettoyage des mains

•  Degré de salissure: très élevé/tenace
•  Nettoyage rapide et profond des mains
•  Elimine les souillures les plus rebelles
•  Ne dessèche pas la peau
•  Contient des granules organiques

1400 ml Bag-in-box  Art. no: 1655

Nettoie-mains spécial

•  Degré de salissure: très élevé/tenace
•  Dissout la peinture, les résines synthétiques
 et les vernis sur la peau
•  Elimine les résidus gras et poisseux 
 particulièrement tenaces
•  Contient des granules organiques

  250 ml  Tube (Plulac)  Art. no: 1151
1400 ml  Bag-in-box  Art. no: 1155

RAPISAN® CleanserGel MANOFIT® SPEED
Savon-gel avec granules pour 
les mains

•  Degré de salissure: très élevé/tenace
• Nettoyage rapide et profond des mains
•  Elimine les souillures les plus rebelles
•  Ne dessèche pas la peau
•  Contient des granules organiques

10 l  Bidon Art. no: 1653

Les produits pour le soin de 
la peau et les spécialités der-
matologiques voir au verso. 

Pouvoir détergent:

BIANCAMANO
Pâte de nettoyage superactive 
pour les mains

•  Nettoyage rapide et profond des mains
•  Elimine les souillures rebelles ainsi que les résidus
 gras et poisseux
•  Contient des granules organiques
•  Glycérinée pour le soin de la peau
•  Ne bouche pas les lavabos ni les siphons 
900 g  Boîte  Art. no: 1710
4 kg  Bidon  Art. no: 1720

Tous les produits cutanés TURIMED sont fabriqués selon les normes les plus strictes en termes de qualité et respectent des normes écologiques rigoureuses. Ils sont conformes aux directives 
de l’ordonnance européenne sur les produits cosmétiques (CE 1223/2009) et ont été enregistrés et autorisés dans l‘UE.

Système bag-in-box: Le système se distingue par le remplacement facile et sans entretien du bag-in-box. Suppression de toute panne grâce à l’intégration du système de pompage 
dans le sachet. Inclus dans un système fermé, le sachet assure que le produit restera parfaitement hygiénique et exempt de germes durant toute la durée d’emploi. Elimination peu 
encombrante grâce à la séparation du sachet et du carton. Systèmes de distribution: www.turimed.com.

KERODEX® 16
Crème de protection anti-transpirante

•  Réduit la transpiration excessive
• Neutralise la sécrétion sudorale sans influencer 
 la respiration et la souplesse de la peau
• Réduit également la sécrétion des mains dans 
 les gants
•  Idéale pour les mains et les pieds
•  Protège contre les huiles, les graisses et les
 souillures sèches
•  Facilite le nettoyage des mains

200 ml Tube Art. no: 1100
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Equipements de
protection individuelle

produits dermatologiques et cosmétiques,
sécurité au travail et protection de la santé

TURIMED AG – Votre spécialiste en:

Soin de la peau
TUREXAN®

Crème universelle de protection et de soin de la 
peau pour matériaux changeants

•  Spécialement en cas de contact avec des 
 solutions aqueuses, des acides, des lessives, des 
 résines synthétiques, du ciment et des solvants
•  Protège et soigne la peau hypersensible
•  Protège et soigne les peaux gercées, 
 desquamantes et desséchées  
  50 ml  Tube  Art. no: 1201
200 ml  Tube  Art. no: 1202
700 ml  Bag-in-box  Art. no: 1225

TURIDAX® CARE
Lotion nourrissante pour la peau

•  Relipide efficacement et hydrate 
 parfaitement la peau
•  Contient du panthénol et de l’aloe vera de 
 haute qualité
•  Nourrit et soigne la peau saine, sèche et 
 rêche
•  Renforce la résistance naturelle de la peau 
700 ml   Bag-in-box   Art. no: 1247

TURIDAX® CRÈME
Crème nutritive pour la peau

•  Relipide efficacement et hydrate parfaitement 
 la peau
•  Nourrit et soigne la peau saine, sèche et rêche
•  Renforce la résistance naturelle de la peau
•  Rend la peau douce et souple

100 ml  Tube  Art. no:  1231

TUREXAN® LOTION
Lotion protectrice pour les mains et le corps

•  Protège et soigne simultanément
•  Renforce la résistance de la peau
•  Hydrate et régénère la peau sèche, rugueuse et 
 desquamante
•  Convient à tous les types de peau 
200 ml  Tube  Art. no: 1540
700 ml  Bag-in-box  Art. no: 1545
1000 ml  Flacon  Art. no: 1549
Pompe pour 1000 ml Flacon  Art. no: 5049

Kit de démarrage (protection + nettoyage + soin de la peau)

Kit de démarrage 
KERODEX® 1
Constitué de:

•  1x KERODEX® 1, crème de protection 
 hydrofuge, 200 ml
•  1x RAPISAN®, nettoie-mains intensif, 
 1000 ml, pompe
•  1x TUREXAN®, crème de protection et de soin, 
 200 ml

Kerodex® 1 kit de démarrage  Art. no: 1950

Kit de démarrage 
KERODEX® 5
Constitué de:

•  1x KERODEX® 5, crème de protection 
 hydrofuge, 200 ml
•  1x RAPISAN®, nettoie-mains intensif, 
 1000 ml, pompe
•  1x TUREXAN®, crème de protection et de soin, 
 200 ml

Kerodex® 5 kit de démarrage  Art. no: 1951

Spécialités dermatologiques
KERODERM®

Pommade régénératrice

•  Favorise le renouvellement naturel des tissus
•  Stimule le processus de régénération naturel de 
 la peau
•  Contient des substances qui inhibent la croissance
 bactérienne
•  Convient particulièrement bien à la peau sèche,
 gercée et fendillée
•  Idéale pour soigner la peau gercée des mains et 
 des lèvres

30 g  Tube  Art. no: 2076

TURISAN®

Nettoyage bactériostatique de la peau

•  Nettoie et clarifie en douceur la peau, sans alcool 
 ni alcali
•  Pour le traitement complémentaire de l’acné sur 
 le visage ou le corps
•  Contient des substances qui inhibent la croissance 
 bactérienne
•  Contient un extrait naturel de camomille 
200 ml  Flacon  Art. no: 2291

TUREXAN® Wash Lotion
Nettoyage régénérateur de 
la peau

•  Produit doux et non-alcalin
•  Indiquée lors d‘une intolérance aux savons
•  Spécialement adaptée aux peaux abîmées,
 délicates et sensibles
•  Agréable et relipidante, soigne la peau et ne
 l’agresse pas en cas de lavage fréquent des mains

500 ml  Flacon/pompe  Art. no: 2211

Désinfection de la peau
DESITUR®

Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains

•  Adapté pour les zones à risques et les épidémies  
• Excellent effet immédiat et de longue durée
•  Bactéricide et tuberculocide
•  Fongicide (candida) et virucide (SIDA et VHB)
•  Relipidant et doux pour la peau

100 ml Flacon Art. no: 2513
500 ml  Flacon/pompe  Art. no: 2510
1000 ml  Sachet PE pour  Art. no: 2516
  eSpender
5 l  Bidon  Art. no: 2520
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