Travailler au soleil sans
protection ?

JAMAIS !

Seuls des EPI appropriés et testés protègent de manière
fiable des dangers quotidiens sur le lieu de travail.
Outre les casques de sécurité, les lunettes de
protection et les chaussures de sécurité, la protection
professionnelle de la peau compte également.
L’employeur a l’obligation légale de fournir des produits
de protection de la peau appropriés - l’employé a
l’obligation de les utiliser !
La protection contre les UV fait aussi partie de la
protection au travail : les crèmes solaires privées ne
sont donc pas une alternative pour le travail à l’extérieur.
En effet, les produits professionnels de protection de
la peau contre les UV garantissent aux professionnels
une protection optimale grâce à leur formule hautement
efficace et leurs certifications à tous niveaux.

FAIRE DES MAINS UNE PRIORITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Stokoderm® Sun Protect 50 PURE
Lotion de protection contre les UV
UV-A | UV-B | UV-C

SILICONE

Protection solaire pour une utilisation
professionnelle avec protection contre
les UVB (FPS 50)
Protection UVC 35 contre les rayons
UVC artificiels
Hydrate la peau pendant 24 heures
Convient aussi pour les peaux sensibles Code
SPC100ML
et les enfants à partir de 6 mois
SPC1L
Imperméable et résistant à la
transpiration
Sans silicone | sans parfum | sans colorant

Qté par carton Unité
12
Tube 100 ml
6
Cartouche 1 l

Pour les corps de métier travaillant à l’extérieur qui sont en contact avec
les rayons UVA et UVB et qui sont exposés aux rayons UVC (par ex. lors de
travaux de soudage).
Pour faire court : Stokoderm® Sun Protect 50 PURE offre protection et
sécurité sur tous les lieux de travail exposés aux rayons UV.
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SC Johnson Professional fournit des solutions expertes en hygiène cutanée, nettoyage et
hygiène des surfaces pour les marchés industriels, institutionnels et santé.
Notre offre intègre la gamme de produits d’hygiène cutanée Deb et les marques à forte
notoriété de SC Johnson pour le marché professionnel ainsi que des produits de
nettoyage des sols et surfaces innovants.
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Consultez notre site Internet pour plus d’informations :
www.debgroup.com/befr

