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DESCRIPTION DU PRODUIT  
Cr�me apr�s travail, l�g�rement parfum�e, m�dicamenteuse et non grasse dont lÕeffet revitalisant soulage les mains 
s�ches et gerc�es.

CARACTƒRISTIQUES AVANTAGES

Formule non grasse • Ne réduit pas la dextérité nécessaire à la manipulation des outils, de l’équipement, etc.

Compatible avec les gants de latex et de nitrile • Peut être utilisée sous les gants afin de garder la peau en bon état

 Sans silicone •

 

Peut être utilisée dans presque n’importe quel procédé de production
•

 

Aucun effet indésirable lors du revêtement des surfaces

UTILISATION PRƒVUE
À utiliser dans le secteur industriel et dans le milieu de la santé, 
les bureaux et les toilettes publiques.

MODE DÕEMPLOI
•  Appliquer sur les mains propres et sèches
•  Utiliser avant les pauses prolongées et après le travail

Dans le cadre d’un programme complet d’hygiène des mains, 
les crèmes de soins de la peau aident à prévenir l’apparition 
de la dermatite professionnelle.

FORMAT: CRéAM

SBS® 40

HYDRATATION

Cr�me m�dicamenteuse pour peau normale
DIN  02208164
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Code de stock Format Quantit� par bo”te

SBSC100ML Tube de 100 ml 12

INGRƒDIENTS 
ACTIFS : ALLANTOIN 0.2%,  CHLOROXYLENOL 0.2%
INACTIFS : 
AQUA (WATER),  CETYL ESTERS, PETROLATUM, ISOPROPYL
PALMITATE,  STEARYL ALCOHOL, CARBOMER,
TREITHANOLAMINE, CETEARETH-20, METHYLPARABEN,
LANOLIN, PROPYLPARABEN, PARFUM. 

ASSURANCE DE LA COMPATIBILITƒ
Test de tolérance cutanée : Les résultats du test réalisé au moyen 
de la méthode du pansement occlusif pendant 48 heures ont été 
validés par un dermatologue et indiquent que le produit n’est 
pas irritant

RƒGLEMENTATION
Ce produit est conforme aux exigences du Règlement sur les 
aliments et drogues de Santé Canada. Les produits Deb sont 
fabriqués et testés a�n d’assurer leur conformité aux exigences 
de qualité requises pour leur certi�cation et (ou) leur approbation 
par Santé Canada.

FICHES DE DONNƒES DE SƒCURITƒ
Pour obtenir des données sur ce produit concernant la sécurité, 
l’environnement, la manutention, les premiers soins et
 l’élimination, veuillez consulter les �ches de données de sécurité
téléchargeables à partir du site www.debgroup.com/ca/msds.

ASSURANCE QUALITƒ
Les produits Deb sont fabriqués dans des installations qui 
respectent les bonnes pratiques de fabrication actuelles ou 
les bonnes pratiques de fabrication des cosmétiques. 

Toutes les matières premières entrant dans la production ont 
subi un processus rigoureux de contrôle de la qualité avant de 
servir à la fabrication des produits Deb de grande qualité.

Tous les produits �nis sont soumis à de minutieuses véri�cations 
de la qualité avant d’être expédiés à nos clients.

DURƒE DE CONSERVATION
Le produit a une durée de conservation d’au moins 36 mois après 
la fabrication s’il est conservé à la température ambiante sans avoir 
été ouvert. Veuillez consulter l’étiquette pour connaître la date de 
péremption.
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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’o�rons 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. 
® = Marque de commerce déposée de Deb Group Ltd. ou d’une de ses sociétés a�liées.
© Deb Group Ltd 2015.


