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Stokoderm¨ Frost

PROTECTION - USAGE SPƒCIALISƒ

Cr�me protectrice ˆ usage sp�cialis� destin�e aux personnes 
travaillant au froid

DESCRIPTION DE PRODUIT  
Stokoderm¨ Frost est une cr�me avant travail sp�cialement formul�e pour pr�venir le dess�chement de la peau des 
mains, du visage ou autre expos�e au froid.  

UTILISATION PRƒVUE
Destin�e aux travailleurs dÕext�rieur expos�s au froid et 
aux travailleurs oeuvrant en milieu r�frig�r�. Peut sÕutiliser 
avec des gants ou lÕƒPI.

MODE DÕEMPLOI
¥ Appliquer au besoin sur la peau propre et s�che avant 
   dÕentrer dans un environnement froid.

¥ Faire p�n�trer la cr�me sur toutes les zones de la peau 
  expos�es jusquÕˆ absorption compl�te.

Nota :  Il est recommand� dÕ�viter, dans la mesure du possible, tout contact entre
la peau et les substances potentiellement nocives ou les milieux dangereux par la 
mise en place de m�thodes de travail s�curitaires et le port dÕ�quipement de 
protection individuelle appropri�. Lorsque lÕexposition cutan�e ne peut �tre �vit�e, 
il est recommand� dÕutiliser une cr�me protectrice appropri�e dans le cadre dÕun 
programme de soins cutan�s complet afin de r�duire le risque de dermatite 
professionnelle. 

FORMAT : CRéME

Caract�ristiques Avantages

Formule ˆ double action • Sa formule unique est conçue pour maintenir son efficacité à des températures basses 
ou inférieures au point de congélation pour prévenir la sécheresse cutanée, un 
problème potentiellement grave en conditions de froid extrême.

Formule antigel • Sa formule contient des ingrédients qui demeurent stables à basse température.
•  La crème peut être appliquée jusqu’à - 30°C sans geler.

Contient du panth�nol, de la glyc�rine et de
lÕallanto•ne 

• L’allantoïne est reconnue pour ses propriétés réparatrices.
• La glycérine et le panthénol améliorent la capacité de rétention d’eau des couches 

supérieures de la peau et en soutiennent le système d’hydratation.

Absorption rapide et facile par la peau • Comme la crème ne laisse pas de sensation grasse, elle favorise une utilisation 
régulière.

•
 
Ne réduit pas la dextérité nécessaire à la manipulation des outils.

Sp�cialement formul�e pour convenir �galement 
au visage

• Idéale dans les conditions où le visage risque d’être exposé au froid.
• Agit en complémentarité avec l’ÉPI pour réduire les risques d’irritation cutanée.

Sans silicone • La crème n’a aucun effet indésirable si elle entre en contact avec les surfaces 
avant l’application d’une peinture ou d’un revêtement.
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LÕinformation contenue aux pr�sentes et tous les conseils techniques qui en 
d�coulent reposent sur nos connaissances et notre exp�rience actuelles. Cela 
nÕimplique toutefois aucune responsabilit� de notre part, l�gale ou autre, y 
compris toute responsabilit� ˆ lÕ�gard des droits intellectuels dÕune tierce partie, 
et particuli�rement des droits de brevet. En particulier, nous nÕoffrons aucune 
garantie, expresse ou implicite, ni aucune garantie sur les propri�t�s du produit 
dans le sens l�gal. Nous nous r�servons le droit dÕapporter des changements en 
fonction des avanc�es technologiques ou autres. ¨ = Marque de commerce 
d�pos�e  de Deb Group Ltd. ou dÕune de ses soci�t�s affili�es. 
© Deb Group Ltd 2016.

Code de stock Format Quantit� par caisse

SFR30ML Tube de 30ml 30

SFR100ML Tube de100ml 12

INGRƒDIENTS 

AQUA, GLYCERIN, ETHYLHEXYL STEARATE, SORBITOL, C16-20 
ISOALKANE, DIETHYLHEXYL CARBONATE, PROPYLENE GLYCOL, 
POLYGLYCERYL-4 DIISOSTEARATE/ POLYHYDROXYSTEARATE/
SEBACATE, MAGNESIUM SULFATE, PANTHENOL, HYDROGENATED 
CASTOR OIL, PARAFFIN, CERA MICROCRISTALLINA, PARFUM 
ALLANTOIN, PHENOXYETHANOL.

Les noms dÕingr�dients sont conformes ˆ la nomenclature internationale 
dÕingr�dients cosm�tiques (INCI).

ATTESTATION DÕINNOCUITƒ
Test de compatibilit� cutan�e
Des sujets volontaires ont �t� soumis ˆ des tests cliniques faisant 
appel ˆ un pansement occlusif et ˆ des applications r�p�t�s qui 
visaient ˆ �valuer la dermocompatibilit� du produit. Ces tests et 
lÕutilisation pratique ont d�montr� que le produit a une tr�s bonne 
compatibilit� cutan�e.  Des rapports dÕexperts attestant cette 
compatibilit� sont disponibles sur demande. 

Validation toxicologique
Le produit a fait lÕobjet dÕessais ind�pendants pour �valuer sa 
stabilit� et sa toxicit� chez lÕhumain. Le produit a �t� d�clar� s�r 
pour lÕusage pr�vu et il satisfait ˆ toutes les exigences 
r�glementaires. 

TESTS DÕEFFICACITƒ
Effet hydratant
LÕeffet hydratant de Stokoderm¨ Frost a �t� v�rifi� par 
lÕapplication du produit deux fois par jour ˆ intervalle dÕenviron 
5 heures sur la peau de sujets volontaires, pendant 3 jours. 
La valeur initiale de lÕhydratation de la peau a �t� mesur�e 
le matin au moyen dÕun corn�om�tre avant la premi�re 
application, puis le matin suivant.  Les r�sultats d�montrent 
que, dans le cadre dÕun usage r�p�t�, Stokoderm¨ Frost 
augmente de mani�re significative lÕhydratation cutan�e 
comparativement ˆ une peau non trait�e.

CERTIFICATIONS
Prix BSIF Innovation
Stokoderm¨ Frost a remport� le prix BSIF Safety Award dans la
cat�gorie Innovation, en 2010.

RƒGLEMENTATION 
Ce produit est conforme aux exigences du R�glement sur les 
cosm�tiques, qui fait partie de la Loi sur les aliments et drogues 
de Sant� Canada. Les produits Deb sont fabriqu�s et test�s 
afin dÕassurer leur conformit� aux exigences de qualit� requises 
pour leur certification et (ou) leur approbation par Sant� Canada.

FICHES DE DONNƒES DE SƒCURITƒ
Pour obtenir des donn�es sur ce produit concernant la s�curit�, 
lÕenvironnement, la manutention, les premiers soins et lÕ�limination, 
veuillez consulter les fiches de donn�es de s�curit� t�l�chargeables 
ˆ partir du site www.debgroup.com/ca/msds.

ASSURANCE QUALITƒ
Les produits Deb sont fabriqu�s dans des installations qui 
respectent les bonnes pratiques de fabrication des cosm�tiques. 

Toutes les mati�res premi�res entrant dans la production ont subi 
des tests de contr™le de la qualit�avant de servir ˆ la fabrication 
des produits Deb de grande qualit�.

Tous les produits finis sont soumis ˆ de minutieuses v�rifications 
de la qualit� avant dÕ�tre exp�di�s ˆ nos clients.

DURƒE DE CONSERVATION
Le produit a une dur�e de conservation dÕau moins 30 mois apr�s 
la fabrication s’il est conserv� ˆ la temp�rature ambiante sans 
avoir �t� ouvert. Pour plus d’information sur la dur�e de 
conservation du produit une fois ouvert, consultez les directives 
sur lÕemballage.

FORMATS


