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DESCRIPTION DU PRODUIT  
ƒcran solaire sans parfum ayant un FPS de 30, ˆ l«�preuve de l«eau, destin� ˆ une utilisation en milieu de travail pour 
prot�ger la peau contre les rayons UVA (vieillissement) et UVB (br�lures).

CARACTƒRISTIQUES AVANTAGES

Facteur de protection solaire élevé de 30 • Le facteur de protection solaire de 30 fournit une protection équivalant à 30 fois 
la protection normale de la peau contre les rayons UVB

A subi avec succès le test des gants pour monteurs 
de lignes

• Peut s’utiliser en toute sécurité par les électriciens qui travaillent à l’extérieur et 
portent des gants isolants

 
Formule à l’épreuve de l’eau •

 

Résiste à une transpiration abondante ou à une immersion dans l’eau
•

 

Idéal pour les personnes qui travaillent à l’extérieur

Est facilement et rapidement absorbé par la peau; 
aucune sensation grasse

•

 

Favorise une utilisation régulière et ne réduit pas la dextérité nécessaire à la 
manipulation des outils

Contient de la vitamine E •

 

Aide à apaiser et à revitaliser la peau

Sans parfum •

 

Universellement accepté
• Convient parfaitement aux personnes sensibles aux parfums
•

 

Aide à réduire le risque d’attirer des insectes

Écran solaire pour utilisation en milieu de travail
•

 

Formulé pour offrir une protection élevée dans les milieux de travail extérieurs 
et industriels

Formule au pH doux pour la peaupH doux 
pour la peau

•

 

Aide à maintenir le manteau acide naturel de l’épiderme dont la fonction consiste 
entre autres à protéger la peau contre les infections bactériennes et fongiques

Sans silicone •

 

Peut être utilisé dans presque n’importe quel procédé de production
•

 

Aucun effet indésirable lors du revêtement des surfaces

UTILISATION PRƒVUE
Personnes qui travaillent à l’extérieur exposées aux rayons 
solaires UVA et UVB et travailleurs exposés aux rayons arti�ciels 
créés par certains procédés industriels. Convient également aux 
électriciens qui travaillent à l’extérieur et portent des gants isolants.

 

MODE D«EMPLOI
•  Pour usage externe seulement. Ne pas appliquer si la peau est 

endommagée ou présente des coupures.  En cas d’éruption cutanée, 
cesser l’emploi et consulter un médecin

•
 

Appliquer généreusement sur la peau 15 minutes avant l’exposition 
au soleil

•

 

Renouveler l’application au moins toutes les deux heures et après 
s’être baigné ou avoir transpiré pendant 80 minutes ou immédiatement 
après s’être asséché à la serviette

•

 

L’exposition au soleil augmente le risque de cancer cutané et de 
vieillissement prématuré de la peau. Pour réduire ce risque, utiliser 
régulièrement un écran solaire à large spectre ayant un FPS d’au 
moins 15 et d’autres mesures de protection solaire 

•

 

Enfants de moins de 6 mois : Demander l’avis d’un médecin

NOTA : L’emploi de produits de soins de la peau ne dispense pas l’employé 
de l’obligation de respecter les mesures de protection prescrites
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ASSURANCE DE LA COMPATIBILITƒ
Test de tolérance cutanée : Les résultats du test réalisé au moyen 
de la méthode du pansement occlusif pendant 48 heures ont été 
validés par un dermatologue et indiquent que le produit n’est pas 
irritant.

Test de compatibilité avec les gants pour monteurs de ligne : Le 
produit a subi avec succès le test des gants pour monteurs de 
lignes (Type 1 Classe 2 ANSI/ASTM D120) à une tension d’essai 
de 20 kV.ASSURANCE QUALITƒ

Les produits Deb sont fabriqués dans des installations qui 
respectent les bonnes pratiques de fabrication actuelles 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 Deb de grande qualité.

Tous les produits �nis sont soumis à de minutieuses véri�cations 
de la qualité avant d’être expédiés à nos clients.

 

Deb Canada
42 Thompson Road West
Waterford, ON
N0E 1Y0
CANADA
Tel: 888 332 7627  
www.debgroup.com

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’o�rons 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 Deb Group Ltd. ou d’une de ses sociétés a�liées.
© Deb Group Ltd 2015.

Code de stock Format Quantit� par bo”te

SUN30MLCA Tube de 30ml 100

SUN100MLCA Tube de 100ml 12

SUN1LCA Cartouche de 1L 6

INGREDIENTS 
ACTIVE: AVOBENZONE 3.0%, HOMOSALATE 10.0%, 
OCTINOXATE 7.5%, OCTISALATE 5.0%, OXYBENZONE 4.0%
INACTIVE: ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE 
CROSSPOLYMER, ALOE BARBARDENSIS LEAF JUICE, 
BENZYL ALCOHOL, CARBOMER, CETYL ALCOHOL, DEA-
CETYL PHOSPHATE, DISODIUM EDTA, HYDROGENATED 
POLYISOBUTENE, STEARIC ACID, TRIETHANOLMINE, WATER

RƒGLEMENTATION
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 Deb sont fabriqués et testés a�n 
d’assurer leur conformité aux exigences de qualité requises pour 
leur certi�cation et (ou) leur approbation par Santé Canada.

FICHES DE DONNƒES DE SƒCURITƒ
Pour obtenir des données sur ce produit concernant la sécurité, 
l’environnement, la manutention, les premiers soins et l’élimination, 
veuillez consulter les �ches de données de sécurité téléchargeables 
à partir du site www.debgroup.com/ca/msds.

FORMATS:

TESTS DÕEFFICACITƒ
Test d’e�cacité de la protection UVB in vivo : Le FPS a été 
établi au moyen de la Méthode internationale d’essai du 
facteur de protection solaire (février 2003), de même que 
l’a�rmation relative à la résistance à l’eau.

Évaluation in vitro de la protection contre les rayons 
UVA : Établie selon les lignes directrices de 2007 du Colipa.

DURƒE DE CONSERVATION 
Le produit doit être conservé à la température ambiante sans 
avoir été ouvert. Veuillez consulter l'étiquette pour connaître la 
date de péremption.


