
SERVICES & GARANTIES

Engagement qualité
PROTECFINA, division de THERMOFINA (www.thermofina.fr) s’engage à vous offrir une qualité certifiée et contrôlée 
régulièrement :

• Sécurité organisationnelle, certifiée sur la base du référentiel qualité ISO 9001 (et ISO 13485 pour les Dispositifs Médicaux)

•  Sécurité réglementaire, validée par le marquage CE selon Règlement UE 2016/425 relatif aux équipements de Protection 
Individuelle ainsi que les normes européennes (93/42/CEE pour les Dispositifs Médicaux)

•  Sécurité technique, garantie par la conformité aux normes techniques qui définissent les performances et caractéristiques 
techniques des produits :

 -    EN 374-1/A1 : Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes 
Partie 1 : Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques

 -  EN 374-2 : Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux 
Partie 2 : Détermination de la résistance à la pénétration

 -  EN 16523-1 : Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques - Partie 1 : 
Perméation par des produits chimiques liquides potentiellement dangereux dans des conditions de contact continu

 -  EN 374-4 : Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes 
Partie 4 : Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques

 -  EN 374-5 : Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes 
Partie 5 : Terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes

 - EN 420 : Gants de protection - Exigences générales et méthodes d’essai
 - Règlement 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Information et délais
Toutes les livraisons PROTECFINA sont assurées en 24/48h sur toute la France pour toute commande reçue avant 14h.
Nous sommes ouverts sans interruption de de 8h30 à 17h30 et 12 mois sur 12.
Dans le cas exceptionnel d’impossibilité de livraison dans les délais impartis, PROTECFINA s’engage à informer immédiatement 
votre établissement afin de lui proposer une solution.

Traçabilité
Dans le cadre de notre Système de Management de la Qualité, nous avons mis en place entre autres, des procédures 
spécifiques qui ont pour objet de formaliser le système mis en place pour assurer l’identification et la traçabilité des produits 
distribués par PROTECFINA, de la réception à la livraison chez le client.
Conformément à la réglementation, ces procédures internes sont à la disposition de notre Organisme Notifié et des autorités 
compétentes.

Conseil et assistance
Concernant l’aide, le conseil et la formation des prescripteurs ou des utilisateurs, PROTECFINA met à votre disposition des 
dossiers techniques vous permettant de vous informer de façon détaillée sur la gamme proposée, la composition et les 
procédés de fabrication, les spécifications techniques et les normes en vigueur ainsi que des rapports d’analyse (exemple : 
la compatibilité alimentaire, le dosage en protéines, la compatibilité aux solutions hydro-alcooliques, l’imperméabilité aux 
produits désinfectants…).
Notre Service Commercial se tient à votre disposition sur simple demande pour répondre à tous vos besoins spécifiques et 
un rendez-vous en vos locaux peut être organisé.
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AVANTAGES CLIENT

INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES

Caractéristiques Qualités Avantages

Division de Thermofina créée 
en 1965 bientôt 50 ans

Expérience professionnelle
Crédibilité, sérieux, pérennité

Vous êtes sécurisé, rassuré de travailler 
avec une entreprise sérieuse et solide

Fabricant légal

Respect des cahiers des charges  
Maîtrise des coûts

Compétences techniques
Contrôles qualité drastiques

Vous êtes informé en direct et avec clarté
(procédés de fabrication, dossiers techniques, etc.)

Vous êtes assuré d’un rapport qualité/prix stable 
et garanti, vous disposez de produits 

adaptés à votre demande et à vos besoins

PME
Souplesse, rapidité

Réponse personnalisée
Connaissance précise des clients

Vous avez un interlocuteur privilégié, un suivi 
personnel, des réponses rapides à vos questions

100 % de capitaux français
Indépendance, 

maîtrise économique

Vous bénéficiez de la garantie d’une organisation 
et d’un service constants, d’un système pérenne 

et d’une stratégie claire et continue

INFORMATIONS QUALITÉ

Caractéristiques Qualités Avantages

Division de Thermofina qui 
bénéficie d’une triple 

certification :
ISO 9001 + ISO 13485 + CE

par un organisme indépendant 
et reconnu mondialement

Sécurité organisationnelle
réglementaire et technique

Pour vous c’est la garantie de toujours 
disposer de produits conformes, sûrs, 

accompagnés d’un service structuré et efficace

Spécialisation de la gamme
Maîtrise des produits 

et des matières
Connaissance précise des normes

Vous êtes fourni en produits contrôlés, 
parfaitement connus et fabriqués 

selon nos exigences

Membre du Comité Européen 
de Normalisation 

(CEN)
Veille réglementaire et conseils

Pour vous, c’est l’avantage d’avoir des produits 
non seulement conformes aux normes d’aujourd’hui 

mais déjà prêts pour les normes de demain

INFORMATIONS SERVICES

Caractéristiques Qualités Avantages

Enregistrement 
des commandes jusqu’à 14h 

pour une expédition 
le jour même

Livraisons rapides
Calendrier client respecté

Vous pouvez compter sur nous pour une livraison 
sous 24/48h cela signifie une souplesse 

dans la gestion de vos stocks et de votre 
trésorerie avec un stock de sécurité réduit

Disponibilité : 8h30 à 17h30
12 mois/12 sans interruption

Services immédiats
Livraisons rapides

Ecoute client permanente

Vous disposez des produits et des informations 
en permanence, vous bénéficiez d’un suivi personnel 

et d’une écoute continue

Stocks et superficie
Grande surface de stockage 

Disponibilité des produits
Les produits que vous commandez sont toujours 

disponibles grâce à nos stocks importants

Logistique et informatique 
intégrées

Livraisons rapides, risque d’erreur 
minimisé, conservation préservant 

la qualité des produits

Préparation des commandes totalement 
maîtrisée puisque gérée en interne avec 

une qualité optimale de traçabilité 
et un respect de conservation du produit

Réseau informatique

Réactivité, information en temps 
réel pour tous, gain de temps 

Rapidité du traitement 
des commandes

Toutes vos commandes sont traitées en temps réel 
en toute fiabilité car le système est homogène 

et la même information est partagée collectivement 
au sein de notre entreprise



SERVICES & GUARANTEES

Quality commitment

PROTECFINA, a division of THERMOFINA (www.thermofina.fr) is committed to offering you regularly controlled and 
certified quality:

• Organisational safety, certified on the basis of ISO 9001 (and ISO 13485 for Medical Devices) 

•  Regulatory safety, validated by CE marking according to Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment and 
European standards (93/42/EEC for Medical Devices)

•  Technical safety, guaranteed by compliance with the technical standards that define the products’ technical characteristics 
and performance:

 -  EN 374-1/A1: Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms 
Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks

 -  EN 374-2: Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms 
Part 2: Determination of resistance to penetration 

 -  EN 16523-1: Determination of material resistance to permeation by chemicals – Part 1: Permeation by liquid chemicals 
under conditions of continuous contact 

 -  EN 374-4: Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms 
Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals 

 -  EN 374-5: Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms 
Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organism risks 

 - EN 420: Protective gloves – General requirements and test methods
 - Regulation (EC) 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food. 

Information and times
All PROTECFINA deliveries are made in 24/48 hours throughout France for any order received before 2 p.m. 
We are open without interruption from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. over the full 12 months of the year.
In the exceptional event that it is impossible to deliver within the given timeframe, PROTECFINA will contact your 
establishment immediately to propose a solution.

Traceability
In the framework of our Quality Management System, we have adopted specific procedures to formalise the system set in 
place to ensure the identification and traceability of the products distributed by PROTECFINA, from receipt to delivery to 
the customer.
In accordance with regulations, these internal procedures are at the disposal of our Notified Body and of the competent 
authorities.

Advice and assistance
Concerning assistance, advice and the training of prescribers or users, PROTECFINA keeps technical reports at your disposal 
which will allow you to find out in detail about our product range, composition and manufacturing processes, technical 
specifications and applicable standards as well as the analysis reports (e.g. food compatibility, protein content, compatibility 
with hydro-alcoholic solutions, impermeability to disinfectants…).
Our Sales Department is at your disposal and ready to listen to any specific requests or to organise a meeting in your 
premises at your request. 
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Safety and Performance
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CUSTOMER BENEFITS

INSTITUTIONAL INFORMATION

Characteristics Qualities Benefits

Thermofina Division created  
in 1965 – nearly 50 years’ ago

Professional experience Credibility, 
reliability, continuity

You are secure in the knowledge that you are 
working with a reliable and solid business

Legal manufacturer

Compliance with specifications
Cost control

Technical skills
Drastic quality control process

You are kept informed in real time and with clarity 
(manufacturing processes, technical reports, etc.)

You have stable, guaranteed value for money,  
you have products adapted to your requests  

and to your needs

SME
Flexibility, rapidity

Personalised response
In-depth knowledge of the customers 

You have a special contact, personal follow-up  
and rapid answers to your questions

100% French capital
Independence,

economic control

You are guaranteed a constant organisation  
and service, a long-term solution and a clear  

and continuous strategy

QUALITY INFORMATION 

Characteristics Qualities Benefits

Thermofina Division with triple 
certification: ISO 9001 + ISO 

13485 + CE by an independent, 
globally reputed organism

Organisational, regulatory  
and technical safety

This is the guarantee that you will always have 
products that are compliant, safe and accompanied 

by a structured and efficient service

Specialisation of the product 
range

Expert understanding of products 
and materials

Precise knowledge of standards

You are supplied with products that have been 
tested, with which we are intimately familiar  

and that have been manufactured according to our 
requirements

Member of the European 
Committee for Standardisation 

(CEN)
Regulatory monitoring and advice

For you, this is the benefit of having products  
that not only comply with today’s standards,  

but which are ready for tomorrow’s standards

INFORMATIONS SERVICES

Characteristics Qualities Benefits

Orders registered by 2 p.m. 
dispatched the same day

Rapid deliveries
Customer schedule respected 

You can count on us for delivery within 24/48 hours, 
allowing for flexibility in the management of your 
stocks and cash flow thanks to a reduced buffer 

stock.

Availability: 8:30 a.m. to 5:30 
p.m. 12 months per year  

without interruption 

Immediate services
Rapid deliveries 

Customer centricity

You have permanent products and information, 
personal follow-up and our non-stop attention

Stocks and storage areas
Extensive storage areas

Product availability
The products you order are always available thanks 

to our high stock levels

Integrated logistics  
and information systems

Rapid deliveries, minimal error risk, 
safe product storage

Tight management of order preparation which  
is carried out internally with optimal traceability  

and product conservation

Computer network
Reactivity, information in real time, 

time saving. Rapid order processing

All your orders are processed reliably and in real time 
because the system shares the same information 

collectively within the company

Safety and Performance


