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Travabon‰ Classic 
Crème protectrice spécialisée pour la peau

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Crème spécialisée avant travail qui protège la peau contre les 
salissures fortes à base d’huile et en facilite le nettoyage. 

UTILISATION PRÉVUE
Milieux de travail où les mains et les bras sont en contact avec des 
substances insolubles dans l’eau, comme des solvants, des huiles 
métallurgiques ou des salissures mécaniques, lorsqu’il n’est pas 
possible de porter des gants.

Nota :  Il est recommandé d’éviter, dans la mesure du possible, tout contact entre la peau 
et les substances potentiellement nocives ou les milieux dangereux par la mise en place 
de méthodes de travail sécuritaires et le port d’équipement de protection individuelle 
(ÉPI) approprié. Lorsque l’exposition cutanée ne peut être évitée, il est recommandé 
d’utiliser une crème protectrice appropriée dans le cadre d’un programme de soins 
cutanés complet afin de réduire le risque de dermatite professionnelle.

MODE D’EMPLOI
Avant le travail :
 •  Appliquer 1 ml de crème sur la peau propre et sèche avant le 

début de chaque période de travail et après le lavage des mains.
 •  Bien faire pénétrer la crème sur toute la surface des mains, sans 

oublier la zone entre les doigts et autour des ongles.
   
Après le travail :
 •  Avant le nettoyage, appliquer une petite quantité d’eau sur les 

mains et bien les frotter l’une contre l’autre pour déloger la saleté, 
puis les rincer à l’eau courante.

 •  Cette façon de procéder permet d’éliminer la plupart des salissures 
des mains et de recourir ensuite à un nettoyant léger pour retirer la 
saleté restante.

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, 
rincer avec de l’eau. En cas d’ingestion, consulter un médecin ou un 
centre antipoison immédiatement.

PROTECTION  | USAGE SPÉCIALISÉ

FORMAT : CRÈME

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Formule unique à double action Protège la peau contre les substances à base d’huile en milieu de travail et facilite le nettoyage 
efficace de la peau. 

Forte teneur en minéraux Forme une couche de protection physique robuste et très résistante sur la peau qui empêche les 
contaminants de pénétrer profondément sous la peau. 

Contient de l’algine Un hydrocolloïde naturel formant une pellicule qui aide à renforcer la couche protectrice de la peau 
afin d’en accroître la solidité.

Contient un émulsifiant spécial qui met 
la saleté en suspension

Le mélange de surfactants contenu dans la couche protectrice est activé en rinçant d’abord les 
mains à l’eau claire afin d’éliminer la plupart des salissures. Un nettoyant léger pour les mains suffit 
pour retirer ensuite la saleté restante.

Réduit l’irritation Offre une protection éprouvée contre les effets irritants des substances à base d’huile ou de solvant.

Contient de la glycérine Améliore la capacité de rétention d’eau des couches supérieures de l’épiderme et soutient le 
système d’hydratation et la fonction barrière naturelle de la peau. 

pH doux pour la peau Formulé pour maintenir le manteau acide de l’épiderme qui contribue à soutenir l’équilibre de la 
flore bactérienne cutanée naturelle. 

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.

Compatible avec les procédés de 
fabrication du caoutchouc

Des tests indépendants menés par le German Institute of Rubber Technology (DIK) montrent que le 
produit n’a aucun effet négatif sur les procédés de vulcanisation. 
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Travabon‰ Classic 
Crème protectrice spécialisée pour la peau

RÉGLEMENTATION 
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 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
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 
du site www.debgroup.com/cafr/sds. 

DURÉE DE CONSERVATION
Le produit a une durée de conservation d’au moins 30 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. 

ATTESTATION D’INNOCUITÉ
Test de tolérance cutanée
Des sujets volontaires ont été soumis à des tests dermatologiques 
cliniques faisant appel à un pansement occlusif et à des applications 
répétées qui visaient à évaluer la dermocompatibilité du produit. Ces 
tests et l’utilisation pratique ont démontré que le produit a une très 
bonne compatibilité cutanée. Des rapports d’experts attestant cette 
compatibilité sont disponibles sur demande.

Validation toxicologique
Le produit a fait l’objet d’essais indépendants pour évaluer sa stabilité 
et sa toxicité chez l’humain. Il a été déclaré sûr pour l’usage prévu et il 
satisfait à toutes les exigences réglementaires pertinentes. 

TESTS DE COMPATIBILITÉ 
Compatibilité avec les procédés de fabrication du caoutchouc
Des tests menés par le Deutsches Institut für Kautschuktechnologie 
(DIK) selon la norme DIN EN ISO/IEC 17025 montrent que l’utilisation 
de Travabon® Classic pendant la fabrication du caoutchouc n’a pas 
d’effet sur la force de cohésion de cette matière. 

TESTS D’EFFICACITÉ 
Test de protection cutanée
Des tests indépendants effectués à l’aide d’une substance reconnue 
comme très irritante pour la peau (toluène) sur des explants ex vivo de 
peau humaine ont été menés par la Karlsruhe Skin Clinic. Cette étude a 
démontré que Travabon® Classic protège efficacement la peau contre 
les irritants à base d’huile.  

FIGURE 1 : Image en coupe de la 
peau après exposition à la 
substance d’essai (toluène) pendant 
90 minutes : de grosses cloques 
apparaissent sous l’épiderme de la 
peau non protégée et entraînent 
des lésions et le décollement du 
derme et de l’épiderme. 

FIGURE 2 : Image en coupe de la 
peau sur laquelle on a appliqué 
Travabon® Classic puis le toluène 
pendant 90 minutes : la peau 
demeure normale, ce qui montre 
l’effet protecteur de Travabon® 
Classic. 

* Le toluène a été utilisé dans cet essai comparatif pour démontrer les bienfaits de 
Travabon® Classic. Les travailleurs doivent porter des gants et l’ÉPI approprié lorsqu’ils 
manipulent des produits chimiques agressifs, comme le toluène. 

Test de nettoyage des mains
L’efficacité du nettoyage des mains a été testée auprès de 10 participants 
en santé à l’aide d’un mélange standardisé de saleté (noir de carbone, 
oxyde de fer, graphite, gelée de pétrole, huile, cire). On a utilisé seulement 
de l’eau pour nettoyer la peau, puis on a mesuré le niveau de saleté 
résiduelle. Les résultats montrent que le rinçage à l’eau seulement 
permet d’éliminer 91 % de la saleté des mains sur lesquelles on avait 
appliqué Travabon® Classic au préalable. 

INGRÉDIENTS 
AQUA (WATER), TALC, SODIUM COCOYL ISETHIONATE, GLYCERIN, 
SILICA, GLYCERYL STEARATE, LAURETH-10, BENTONITE, ALGIN, 
SODIUM PHOSPHATE, LACTIC ACID, POTASSIUM SORBATE, 
XANTHAN GUM, DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE, 
SILVER CHLORIDE, PROPYLENE GLYCOL, TITANIUM DIOXIDE, 
PARFUM (FRAGRANCE).

AVERTISSEMENT
Ce produit contient de l’argent et/ou l’un de ses sels. 
Éviter tout contact avec la peau éraflée ou abrasée. 

FORMATS 

CODE DE STOCK FORMAT QUANTITÉ PAR CAISSE

TVC100ML Tube de 100 ml 12


