
   1/2  1/2

Stokolan‰ Classic 
Crème revitalisante enrichie pour la peau

DESCRIPTION DU PRODUIT
Crème revitalisante très efficace, enrichie de plusieurs ingrédients 
hydratants, qui aide à apaiser et à revitaliser la peau sèche et agressée 
en soutenant la régénération de la fonction barrière naturelle de la 
peau. 

UTILISATION PRÉVUE
À utiliser en milieu industriel et dans le milieu des soins de santé, 
particulièrement où les employés risquent d’avoir la peau sèche et 
agressée. 

La crème revitalisante après travail aide à conserver la peau en bon état 
en la gardant ferme et souple et en évitant le dessèchement. L’emploi 
de crèmes revitalisantes est un élément important des pratiques 
exemplaires en matière de soins cutanés. 

MODE D’EMPLOI
 •  Appliquer 1 ml de crème sur la peau propre et sèche avant les 

pauses prolongées et à la fin de la journée de travail
 •  Bien faire pénétrer la crème sur toute la surface des mains, sans 

oublier la zone entre les doigts et autour des ongles
 •  Convient aussi au visage

 
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, 
rincer à l’eau. En cas d’ingestion, consulter un médecin ou un centre 
antipoison immédiatement.

HYDRATATION

FORMAT : CRÈME

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Crème revitalisante enrichie pour la 
peau

Hydrate et nourrit la peau agressée pour aider à la revitaliser. 

Rétablit la fonction barrière de la peau Produit cliniquement éprouvé qui, lorsqu’il est utilisé régulièrement, favorise la régénération de la 
fonction barrière naturelle de la peau. 

Contient de la lanoline de qualité 
pharmaceutique

Émollient naturel dont les propriétés apaisantes et nourrissantes pour la peau sont reconnues. 
Contribue à rétablir l’hydratation et les huiles naturelles cutanées pour revitaliser la peau sèche et 
rugueuse.

Riche en hydratants La glycérine et l’urée en concentrations élevées augmentent la capacité de rétention d’eau de la 
couche supérieure de l’épiderme pour soutenir le système d’hydratation cutanée et contribuer à 
améliorer l’élasticité de la peau. 

Sceau de qualité de l’ECARF Idéal pour les personnes allergiques et convient aux peaux sensibles ou sujettes à l’eczéma.

Sans silicone Convient aux milieux où l’on applique des peintures et des revêtements.

Compatible avec les procédés de 
fabrication du caoutchouc

Des tests indépendants menés par le German Institute of Rubber Technology (DIK) montrent que le 
produit n’a aucun effet négatif sur les procédés de vulcanisation. 
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Brantford
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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’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.

® = Marque de commerce déposée de SC Johnson Professional Ltd. ou d’une de ses sociétés affiliées.

© SC Johnson Professional Ltd. 

RÉGLEMENTATION 
Ce produit est conforme aux exigences du Règlement sur les 
cosmétiques, qui fait partie de la Loi sur les aliments et drogues de Santé 
Canada. 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
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 
du site www.debgroup.com/cafr/sds. 

DURÉE DE CONSERVATION
Le produit a une durée de conservation d’au moins 30 mois après la 
fabrication s’il est conservé à la température ambiante sans avoir été 
ouvert. Pour plus d’information sur la durée de conservation du produit 
une fois ouvert, consultez les directives sur l’emballage. 

CERTIFICATIONS
Sceau de qualité de l’ECARF 
La European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) attribue le 
sceau de qualité ECARF aux produits respectueux des peaux allergiques. 

Ce sceau est attribué aux cosmétiques qui répondent aux critères suivants : 

1.  Évaluation quantitative du potentiel de sensibilisation des 
ingrédients du produit en fonction des conditions d’emploi et de 
la quantité utilisée.  

2.  Essais cliniques réalisés sous supervision médicale auprès de 
participants volontaires présentant une dermatite atopique.  

3. Système de gestion du contrôle de la qualité approuvé. 

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 un 
processus rigoureux de contrôle de la qualité avant de servir à la 
fabrication des produits de SC Johnson Professional de grande qualité. 

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

ATTESTATION D’INNOCUITÉ  
Test de tolérance cutanée
Des sujets volontaires ont été soumis à des tests cliniques faisant appel 
à un pansement occlusif et à des applications répétées qui visaient à 
évaluer la dermocompatibilité du produit. Ces tests et l’utilisation 
pratique ont démontré que le produit a une très bonne compatibilité 
cutanée. Des rapports d’experts attestant cette compatibilité sont 
disponibles sur demande.

Validation toxicologique
Le produit a fait l’objet d’essais indépendants pour évaluer sa stabilité 
et sa toxicité chez l’humain. Il a été déclaré sûr pour l’usage prévu et il 
satisfait à toutes les exigences réglementaires pertinentes.
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TESTS DE COMPATIBILITÉ 
Compatibilité avec les procédés de fabrication du caoutchouc
Des tests menés par le Deutsches Institut für Kautschuktechnologie 
(DIK) selon la norme DIN EN ISO/IEC 17025 montrent que l’utilisation 
de Stokolan® Classic pendant la fabrication du caoutchouc n’a pas d’effet 
sur la force de cohésion de cette matière. 

TESTS D’EFFICACITÉ
Test d’hydratation cutanée
Pour évaluer les propriétés hydratantes de Stokolan® Classic, on a 
appliqué le produit deux fois par jour à intervalle d’environ 5 heures sur 
la peau de l’avant-bras de volontaires en bonne santé pendant 4 jours. 
La valeur initiale de l’hydratation de la peau a été mesurée le matin au 
moyen d’un cornéomètre avant la première application, puis les matins 
suivants.

INGRÉDIENTS 
AQUA (WATER), PARAFFINUM LIQUIDUM, GLYCERIN, GLYCERYL 
STEARATE SE, LANOLIN, STEARIC ACID, CETEARYL ALCOHOL, 
UREA, POTASSIUM STEARATE, METHYLPARABEN, DEHYDROACETIC 
ACID, SORBIC ACID, PROPYLPARABEN, PARFUM (FRAGRANCE).

FORMATS 

CODE DE STOCK FORMAT QUANTITÉ PAR CAISSE

SCL100ML Tube de 100 ml 12

SCL1L Cartouche de 1 L 6

RES1LDS Distributeur pour 
cartouche de 1 L 15

Les résultats montrent que, dans le cadre d’un usage répété, Stokolan® 
Classic augmente de manière continue l’hydratation cutanée de 31,7 % 
comparativement à une peau non traitée. Cela démontre que Stokolan® 
Classic améliore nettement l’hydratation cutanée lorsqu’il est utilisé 
régulièrement. 

Test de réparation cutanée
Des essais visant à mesurer la régénération cutanée ont été menés sur 
la peau de l’avant-bras de volontaires en bonne santé. On a délibérément 
abîmé la peau par l’application sous un pansement occlusif d’une 
solution de laurylsulfate de sodium à 0,5 % pendant une période de 
12 heures. L’évaluation initiale des dommages cutanés a été faite selon 
deux paramètres : a) l’observation visuelle (score visuel [SV], score 
d’irritation selon Frosch et Kligman), et b) la mesure de la perte insensible 
en eau (PIE) (la PIE est un indicateur de la qualité de la fonction barrière 
de la peau). On a ensuite appliqué Stokolan® Classic deux fois par jour, 
à intervalle d’environ 5-6 heures, pendant la durée du test, soit 4 jours. 

Les résultats montrent que, dans le cadre d’un usage répété, les 
dommages apparents et les dommages à la fonction barrière de la peau 
mesurés par la PIE ont été réduits, comparativement à la peau non 
traitée. Cela montre que l’utilisation régulière de Stokolan® Classic 
permet de rétablir l’état de la peau et d’en réparer la fonction barrière. 

Test d’hydratation cutanée de 4 jours
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Test de réparation de la barrière cutanée sur 4 jours
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