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HYDRATATION | USAGE SPÉCIALISÉ

SBS® 40
Crème revitalisante pour la peau

DESCRIPTION DU PRODUIT
Crème après travail, légèrement parfumée et non grasse dont l’effet revi-
talisant aide à prendre soin de la peau. 

UTILISATION PRÉVUE
Secteur industriel, milieu de la santé, bureaux et toilettes publiques.  

MODE D’EMPLOI
• Appliquer sur la peau propre et sèche 
• Utiliser avant les pauses prolongées et après le travail 

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. 

FORMAT : CRÈME

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Formule non grasse Spécialement formulée pour une utilisation rapide et facile sans résidus gras ou collants sur la peau.

Compatibilité avec les gants Compatible avec les gants de latex, de vinyle et de nitrile.

Sans silicone Le produit n’a aucun effet indésirable s’il entre en contact avec les surfaces avant l’application d’une peinture ou d’un 
revêtement. 

SILICONE

Usage – Peau normale ou sèche
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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. 

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

www.scjp.com

INGRÉDIENTS  
TUBE : AQUA (WATER), CETYL ESTERS, PETROLATUM, ISOPROPYL
PALMITATE, STEARYL ALCOHOL, ALLANTOIN, CARBOMER,
CETEARETH-20, LANOLIN, SODIUM HYDROXIDE, CHLOROXYLENOL,
METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, PARFUM (FRAGRANCE)
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FORMATS 

CODE DE STOCK FORMAT QUANTITÉ PAR CAISSE

SBS100ML Tube de 100 ml 12

RÉGLEMENTATION
Ce produit est assujetti au 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 (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 
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.

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. 

TESTS DE COMPATIBILITÉ 
Compatibilité avec les gants 
Au cours de tests menés selon la méthode EN 4552:2009, il a été 
démontré que l’utilisation de la crème SBS® 40 avec des gants de 
marques reconnues en latex, en vinyle et en nitrile n’a pas d’effet délétère 
sur les propriétés de résistance à la traction des gants. 

SÉCURITÉ DU PRODUIT 
Test de tolérance cutanée 
Des tests dermatologiques indépendants menés pour évaluer la 
compatibilité cutanée du produit au moyen d’un pansement occlusif porté 
par des sujets volontaires, pendant 48 h consécutives, montrent que le 
produit n’est pas irritant. 

Validation toxicologique 
Évalué par un toxicologue indépendant, le produit est jugé sûr pour une 
application sur les mains de personnes de 3 ans ou plus. 
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