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Stokoderm® Protect PURE

SILICONE

Propriétés Avantages

Action universelle reconnue • Permet de protéger la peau contre les solutions aqueuses et non aqueuses telles 
que les huiles et solvants.

Emulsion huile dans eau • Pénètre rapidement dans l’épiderme et ne laisse pas de sensation grasse.

Contient de la gomme xanthane • Forme un film de protection efficace contre les agents contaminants.

Contient du Kaolin • Comble les pores de la peau et empêche les substances huileuses d’y pénétrer.

Contient du Dicaprylyl Carbonate • Émollient non gras permettant de conserver une dextérité manuelle lors de la 
manipulation des outils de travail.

Contient de la glycérine • Agent hydratant très efficace qui prévient la sécheresse cutanée.

Test de non-transfert de goût • Le produit ne transfère pas de goût aux aliments. Il est adapté à tous les envi-
ronnements agroalimentaires (processus de fabrication et transformation des 
aliments, maintenance) où le degré de salissures est élevé et l’exposition extrême 
à des contaminants aqueux et non aqueux.

Compatibilité avec les gants • Compatible avec le port de gants en latex et en nitrile, Stokoderm® Protect PURE 
fournit une seconde ligne de défense pour la peau.

Formule sans silicone • n’a pas d‘incidence sur les revêtements de surface
• compatible avec de nombreux procédés de fabrication (DIK: Institut Allemand des 

Technologies du Caoutchouc)
• n’influence pas la vulcanisation du caoutchouc (test du DIK)
• ne pose pas de problème d’adhérence de peinture (tests automobile)

pH neutre • Sa formule garantit une compatibilité avec la peau et réduit le risque d’irritation 
cutanée.

Sans parfum • Convient aussi bien aux hommes qu’aux femmes et réduit le risque d’irritation 
cutanée.

Crème de protection cutanée universelle, sans parfum, non 
grasse. Protège la peau des agents contaminants aqueux et 
non aqueux, y compris les poudres sèches.

UTILISATION  
Appliquer sur peau propre et sèche avant chaque période 
de travail et réappliquer après chaque lavage des mains. 
Aide à protéger la peau contre les agents contaminants et 
les conditions de travail en milieu sec ou humide. Facilite 
le lavage des mains avec l’utilisation de produits lavants 
doux.
Compatible avec le port de gants, la crème fournit une 
seconde ligne de défense pour la peau.

MODE D’EMPLOI
Appliquer une dose de crème sur le dos de la main. Faire 
pénétrer en massant les mains dos contre dos, puis paume 
contre paume, bien insister sur les espaces interdigitaux et 
autour des ongles. S’assurer de la propreté des mains 
avant application.

NB : L‘usage d‘une crème de protection ne dispense pas de 
suivre les mesures de protection prescrites.

Fiche technique

PROTECTION

 Peau exposée à des contaminations modérées et changeantes

UNIVERSELLE



La référence mondiale en solutions d‘hygiène cutanée pour les professionnels

INGRÉDIENTS

AQUA, KAOLIN, CETEARYL ALCOHOL, DICAPRYLYL 
CARBONATE, GLYCERIN, XANTHAN GUM, PHENOXYETHANOL, 
DIAZOLIDINYL UREA, SODIUM LAURYL SULFATE, SODIUM 
CETEARYL SULFATE, CI 15985, CI 19140. 

CONDITIONNEMENTS

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les 
yeux, rincer immédiatement à l’eau (pendant au moins 10 
minutes) et consulter un médecin.

DURÉE DE CONSERVATION
Ce produit a une durée de conservation de 30 mois et plus, 
à partir de sa date de fabrication.

CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE
Le produit est conforme à la Réglementation européenne 
sur les produits cosmétiques (CE No 1223/2009).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Disponible sur www.debgroup.com/fr/msds 

TESTS PRODUIT

Test dermatologique 
Les résultats du Patch Test de 48 heures, validés par 
un dermatologue, démontrent que le produit est “non-
irritant”.

Validation Toxicologique 
Formule évaluée par un toxicologue et déclarée sûre à 
l’utilisation.

Taux d’Hydratation 
La méthode de chromatographie sur papier In Vitro 
montre que le produit a d’excellentes propriétés 
protectrices contre les substances aqueuses.

Test d’Irritation Répétée sur l’homme 
Ce test réalisé In Vivo prouve l’effet protecteur de la 
crème contre les agents irritants.

Test de Non Transfert de Goût
Le produit a été testé selon une Analyse Sensorielle : 
Test Triangulaire BS EN ISO 4120:2007. Ce test prouve 
que l’application de la crème avant-travail ne transfère 
pas de goût aux denrées alimentaires.

Test de propriété protectrice 
Les excellentes propriétés protectrices de la crème 
ont été démontrées en l’appliquant sur des explants 
de peau vivante. L’action protectrice a été évaluée en 
mesurant l’absorption cutanée de diverses substances 
modérément agressives et délicates (3 substances 
solubles à l’eau et 2 substances solubles à l’huile).

Test de compatibilité avec le port de gants 
Les tests réalisés selon la norme EN 455 – 2:2009 ont 
mis en évidence des propriétés de résistance élastique. 
Il est prouvé que le produit ne détériore pas les gants en 
latex et nitrile.

Référence Unité Qté par carton

UPW30MLWW Tube 30 ml 30

UPW100ML Tube 100 ml 12

UPW1L Cartouche 1 L 6

PRO1LDSSTH Appareil 1 L - Deb Stoko Protect 1000 15

® est une marque déposée du Groupe Deb Limited.

Deb Arma S.A.S. - Bât. A - Hall 2 - 3/5 rue Pont des Halles 
94656 Rungis Cedex, France - Tél. +33 1 41 80 11 30 
Fax : +33 1 45 12 97 26 - E-mail : info@debarma.fr

Contact Benelux : Deb-STOKO Europe GmbH 
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne 
Tél. +49 2151 7380-1580 / +32 2 461 05 75 
Fax : +49 2151 7380-1288 - E-mail : info-bnl@debstoko.com
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