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Stokolan® Light Gel 
Gel de soin cutané revitalisant

DESCRIPTIF PRODUIT 
Gel de soin cutané rafraîchissant, effet frais et texture non grasse pour 
une utilisation régulière. Prévient la sècheresse cutanée. 

UTILISATION
Pour les peaux moyennement sèches. Convient aux secteurs industriels, 
médicaux et tertiaires.  

Les produits de soin cutané après-travail permettent de conserver une peau saine et de 
prévenir le dessèchement, grâce à une action raffermissante et adoucissante. Leur 
utilisation constitue un élément important des bonnes pratiques en matière de soin cutané.

MODE D'EMPLOI
 •  Appliquer 1 ml sur peau propre et sèche avant les pauses et à la 

fin de la journée de travail
 •  Répartir sur toute la surface des mains, y compris entre les 

espaces interdigitaux et autour des ongles
 • Le produit peut également être utilisé sur le visage

SOIN CUTANÉ 

GEL

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Formule gel unique Conçue pour une absorption rapide par les peaux moyennement sèches afin de procurer une 
sensation rafraîchissante et de favoriser l’usage fréquent 

Texture légère Pas de sensation grasse après application. 

Contient de la glycérine et de l’urée Renforce la capacité de rétention de l'eau dans les couches supérieures de la peau et protège le 
système d'hydratation naturel de la peau.

Contient de la créatine Stimule la production par la peau de lipides, qui forment une barrière, et soutient le renouvellement 
cellulaire.

Certification ECARF Idéal pour les personnes souffrant d’allergies et convient aux peaux sensibles et sujettes à l’eczéma.

Compatible avec les désinfectants 
hydroalcooliques

Peut être utilisé dans les milieux où un haut niveau d’hygiène est important et l’usage de désinfection 
des mains est nécessaire.

Compatible avec les gants Compatibilité avec des gants en latex, vinyle et nitrile testée par un organisme indépendant.

Sans silicone Le contact du produit avec des surfaces avant l'application de peinture ou d'un revêtement de surface 
n'aura aucun effet indésirable.

Compatibilité avec les procédés de 
fabrication du caoutchouc

Des tests indépendants effectués par le DIK (Deutsches Institut für Kautschuktechnologie - Institut 
allemand de technologie du caoutchouc) ont prouvé que le produit n’a pas d’effets négatifs sur le 
processus de vulcanisation.
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Stokolan® Light Gel 
Gel de soin cutané revitalisant

TESTS DE COMPATIBILITÉ 
Compatible avec les gants
Le test mené par un organisme indépendant a prouvé que l’utilisation 
de Stokolan® Light Gel en combinaison avec des gants en latex, vinyle 
et nitrile ne présente aucun effet délétère sur les propriétés en traction 
des gants, selon la méthodologie de test BS EN 455-2:2009.

Test de compatibilité avec les désinfectants
La compatibilité de Stokolan® Light Gel avec des désinfectants pour les 
mains à base d’alcool a été évaluée selon le protocole de test prEN 12054 
(version en vigueur). Les résultats montrent que Stokolan® Light Gel ne 
nuit pas à l’efficacité des désinfectants pour les mains à base d’alcool 
sur Ps aeruginosa, E coli, S aureus et E hirae.

Compatibilité avec les processus de production de caoutchouc
Les tests réalisés par le Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie 
(DIK) en conformité avec la norme DIN EN ISO/IEC 17025 démontrent 
que l’utilisation de Stokolan® Light Gel dans le procédé de fabrication 
du caoutchouc n’a aucune incidence sur la force de cohésion du 
caoutchouc.

TESTS D'EFFICACITÉ 
Test d’hydratation cutanée
L’effet hydratant de Stokolan® Light Gel a été testé sur l’avant-bras de 
volontaires sains à l’aide d’un Cornéomètre®. Les résultats indiquent 
qu’une seule application de Stokolan® Light Gel entraîne une 
augmentation du niveau d’hydratation de la peau de 25,7 % après 1 heure, 
et de 21,6 % après 4 heures. 

INGRÉDIENTS 
AQUA, GLYCERIN, CAPRIC/CAPRYLIC TIRGLYCERIDE, UREA, 
CREATINE, SODIUM POLYACRYLATE, HYDROGENATED POLYDECENE, 
TRIDECETH-6, PHENOXYETHANOL, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL 
ALANINATE, PARFUM (FRAGRANCE).

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Le produit est conforme à la Règlementation européenne sur les produits 
cosmétiques CE n° 1223/2009 (dans sa version modifiée).

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Pour toute information relative à la sécurité, à l’environnement,  
à la manipulation, aux premiers soins et à l’élimination du produit, 
consultez la fiche de données de sécurité qui peut être téléchargée sur 
www.scjp.com.

DURÉE DE CONSERVATION
Ce produit a une durée de conservation de 30 mois et plus à compter 
de la date de fabrication dans son emballage non ouvert à température 
ambiante. Période après ouverture : voir indications sur l’emballage.

CERTIFICATIONS
Label de qualité ECARF 
La Fondation européenne pour la recherche sur les allergies (ECARF) 
décerne le label de qualité ECARF aux produits convenant aux personnes 
souffrant d’allergies. 

Les produits cosmétiques peuvent recevoir ce label lorsqu'ils répondent 
aux critères suivants : 

1.  Évaluation du risque quantitatif des composants du produit en 
termes de potentiel de sensibilisation, en tenant compte de leurs 
conditions d'utilisation et des quantités spécifiées

2.  Essais cliniques supervisés médicalement et suivis par des 
volontaires atteints de dermatite atopique 

3. Système de gestion de contrôle qualité agréé

ASSURANCE QUALITÉ
Les produits SC Johnson Professional sont fabriqués dans des 
installations qui satisfont aux exigences des bonnes pratiques de 
fabrication (BPF) cosmétiques. 

Toutes les matières premières utilisées pour la production sont soumises 
à un processus rigoureux de contrôle qualité avant leur inclusion dans 
les produits de haute qualité SC Johnson Professional. 

Avant d’être expédiés à nos clients, tous les produits finis sont vérifiés 
minutieusement pour garantir une qualité optimale. 

ASSURANCE SÉCURITÉ PRODUIT 
Test de compatibilité cutanée
La compatibilité cutanée a été confirmée par des tests dermatologiques 
cliniques sur des personnes volontaires avec des modèles d'application 
répétée sous patchs occlusifs. Ces tests et la pratique ont démontré que 
le produit présente une très bonne compatibilité cutanée. Les rapports 
des experts en compatibilité cutanée sont disponibles sur demande.

Validation Toxicologique
La toxicité et la stabilité du produit ont été évaluées de manière 
indépendante. Le produit est déclaré sûr à l’utilisation et conforme  
à l’ensemble des exigences réglementaires.

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ PAR CARTON

SGE100ML Tube 100ml 12

SGE1L Cartouche 1L 6

RES1LDSSTH Distributeur 1L 15

Avant 
traitement

1 heure 4 heures

Test d’hydratation cutanée de 4 heures
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