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PROTECTION | USAGE SPÉCIALISÉ

Stokoderm® SunscreenPURE

Écran solaire à large spectre ayant un FPS de 30 destiné à un 
usage professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT
Écran solaire à large spectre ayant un FPS de 30, sans parfum et sans 
colorant, résistant à l’eau et destiné à un usage professionnel. Il protège la 
peau contre les rayons UVA et UVB nocifs. 

UTILISATION PRÉVUE
Travailleurs d’extérieur exposés aux rayons solaires UVA et UVB. 

Nota : L’emploi de produits de soins de la peau ne dispense pas l’employé 
de l’obligation d’adopter les mesures de protection prescrites. 

MODE D’EMPLOI
Pour usage externe seulement. Ne pas appliquer sur la peau endommagée 
ou présentant des coupures. En cas d’éruption cutanée, cesser l’emploi et 
consulter un médecin. 

Adultes et enfants de plus de 6 mois : 

• Appliquer généreusement sur la peau 15 minutes avant l’exposition au 
soleil. 

• Renouveler l’application après s’être baigné ou avoir transpiré pendant 
80 minutes, immédiatement après s’être asséché à la serviette ou au 
moins toutes les deux heures. 

• Passer du temps au soleil augmente le risque de cancer de la peau 
et du vieillissement prématuré de la peau. Afin de réduire ce risque, il 
convient d’utiliser régulièrement un écran solaire ayant un FPS à large 
spectre d’au moins 15 et d’appliquer d’autres mesures de protection 
contre le soleil, telles que : limiter l’exposition au soleil, particulièrement 
entre 10 h et 14 h; porter des chemises à manches longues, des 
pantalons, un chapeau et des lunettes de soleil.

FORMAT : CRÈME

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Facteur de protection solaire de 30 Le facteur de protection solaire de 30 fournit une protection équivalant à 30 fois la protection normale de la peau 
contre les rayons UVB du soleil. 

Formule à l’épreuve de l’eau À l’épreuve de l’eau jusqu’à 80 minutes.

Formule non grasse L’absence de sensation grasse favorise une utilisation régulière et aide à limiter l’effet du produit sur la dextérité 
nécessaire au maniement des outils. 

Contient de la vitamine E Aide à apaiser et à revitaliser la peau.

Sans parfum ni colorant Conçu pour les personnes sensibles aux parfums et aux colorants et qui préfèrent les produits qui en  
sont exempts. 

Produit testé par des dermatologues Sa formule sans parfum et sans colorant n’est pas irritante pour la peau. 

DIN 02497093
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SC Johnson Professional CA Inc.
Brantford
ON, N3T 5R1
Tél : 1-888-332-7627 

www.scjp.com

L’information contenue aux présentes et tous les conseils techniques qui en découlent 
reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Cela n’implique toutefois 
aucune responsabilité de notre part, légale ou autre, y compris toute responsabilité à 
l’égard des droits intellectuels d’une tierce partie, et particulièrement des droits de brevet. 
En particulier, nous n’offrons aucune garantie, expresse ou implicite, ni aucune garantie 
sur les propriétés du produit dans le sens légal. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des changements en fonction des avancées technologiques ou autres. 

INGRÉDIENTS  
ACTIVE: AVOBENZONE 3.0%, HOMOSALATE 5.0%, OCTISALATE 
3.0%,OCTOCRYLENE 10.0%
INACTIVE: WATER, BUTYLOCTYL SALICYLATE, HYDRATED SILICA, 
VP/HEXADECENE COPOLYMER, STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER, 
DIMETHICONE, POLYESTER-8, PHENOXYETHANOL, CAPRYLYL 
METHICONE, ETHYLHEXYL STEARATE, TRIDECETH-6, GLYCERYL 
STEARATE, PEG-100 STEARATE, SODIUM POLYACRYLATE, BEHENYL 
ALCOHOL, DIMETHYL CAPRAMIDE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, 
TRIMETHYLSILOXYSILICATE, XANTHAM GUM, TOCOPHERYL 
ACETATE, BUTYLATED HYDROXYTOLUENE, DISODIUM EDTA.
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FORMATS

CODE DE STOCK FORMAT QUANTITÉ PAR CAISSE

SUN30MLCA Tube de 30 ml 30

SUN100MLCA Tube de 100 ml 12

SUN1L Cartouche de 1 L 6

RÉGLEMENTATION
La fabrication, l’étiquetage et l’autorisation de ce produit sont 
conformes à la loi canadienne concernant les aliments, les drogues et les 
cosmétiques. Les produits de SC Johnson Professional sont fabriqués et 
testés afin d’assurer leur conformité aux exigences de qualité requises 
pour leur certification et/ou leur approbation par Santé Canada. 

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS) 
Pour obtenir des données sur ce produit concernant la sécurité, 
l’environnement, la manutention, les premiers soins et l’élimination, 
veuillez consulter la fiche de données de sécurité téléchargeable à partir 
de la bibliothèque des FDS sur le site www.scjp.com

DURÉE DE CONSERVATION 
Ce produit doit être entreposé à la température ambiante dans un 
contenant fermé. Consultez l’étiquette pour connaître la date de 
péremption.

ASSURANCE QUALITÉ 
Les produits de SC Johnson Professional sont fabriqués dans des 
installations qui respectent les bonnes pratiques de fabrication et/ou les 
bonnes pratiques de fabrication des cosmétiques. 

Toutes les matières premières entrant dans la production ont subi des 
tests de contrôle de la qualité avant de servir à la fabrication de nos 
produits de grande qualité. 

Tous les produits finis sont soumis à de minutieuses vérifications de la 
qualité avant d’être expédiés à nos clients.

SÉCURITÉ DU PRODUIT
Produit testé par des dermatologues
La formule sans parfum et sans colorant n’a pas montré un potentiel 
d’irritation cutanée (Test d’irritation répétée – RIPT). 

Test toxicologique 
Évalué par un toxicologue indépendant, le produit est jugé sûr pour une 
application sur les mains, le visage et le cou des adultes et des enfants. 

TESTS D’EFFICACITÉ
Évaluation in vitro de la protection à large spectre et contre  
les rayons UVA
Établie selon les méthodes d’essai définies dans la Monographie sur les 
écrans solaires primaires (Santé Canada, 2018) et les lignes directrices du 
Colipa, 2011

Évaluation de l’efficacité de la protection UVB in vivo
Établie selon les méthodes d’essai définies dans la Monographie sur les 
écrans solaires primaires (Santé Canada, 2018) 

Test de résistance à l’eau
Test statique et test de résistance à l’eau du FPS après 80 minutes, selon 
les méthodes d’essai définies dans la Monographie sur les écrans solaires 
primaires (Santé Canada, 2018)  
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