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Fiche technique

Crème de protection solaire  Libal UV 50+

Description et propriétés produit
• Il s’agit d’une émulsion de type Eau dans Huile (E/H), sans silicone, sans parfum et sans parabens.
• Crème de protection à double efficacité, qui associe :  - une très haute protection solaire à large spectre UVA, UVB et UVC 

( SPF 50+), 
- une protection polyvalente cutanée sans silicones.

• Très haute protection solaire :  - SPF 50+ 
- UVA : 45 
- UVB : 76.2 
- SPF/UVA : 1.47 
- UVA/UVB : 0.60 
- Absorbe dans UVC : 100% 
- Lambda max : 381 nm

• Protection polyvalente cutanée vis-à-vis :  - des solutions aqueuses, tensioactifs, 
- huiles, graisses, cambouis, 
- certains solvants, mélanges solvantés, peintures…

Domaine d’application et indications
• Protection des mains, bras, visage et corps exposés aux radiations UV et aux produits agressifs et salissants.
• Protection contre les rayonnements UVA, UVB et UVC :  - Forte exposition aux rayonnements solaires UVA et UVB, 

- Soudure à l’arc (UVC), 
- Photodurcissement des vernis aux UVC, 
- Produits photosensibilisants tels que brais de houille, goudron,…

• Protection cutanée polyvalente :  - Eau, solutions aqueuses, acides ou alcalines,… 
- Tensioactifs, 
- Peintures, vernis, résines, colles, ciments, poussières, 
- Huiles (coupe, moulage, looked …) 
- Graisses, cambouis, certains solvants ou mélanges solvantés.

• Avec sa double action, Libal UV 50+ est une crème de protection de choix pour le visage, les mains et le corps des personnes travaillant en 
extérieur ou exposées aux UV et en contact avec des produits nécessitant une protection cutanée.

Mode d’action
• libal UV 50+ en associant des filtres chimiques photostables et un filtre minéral inerte non allergisant assure une protection solaire maximale 

pour les expositions à un fort rayonnement.
• Son large spectre d’action garantit une très haute protection contre les UVA, UVB et UVC. libal UV 50+ permet d’éviter les lésions cutanées 

provoquées :  - par le soleil à court terme (coups de soleil, brûlures,..) ou à long terme (vieillissement prématuré de la peau, photodermatose,….) 
- par certaines activités comme la soudure à l’arc.

Conseils d’utilisation
• libal UV 50+ s’applique sur les bras, les mains, le visage et le corps.
• Avant le travail, appliquer libal UV 50+ sur une peau propre et sèche, 20 minutes avant l’exposition aux rayonnements UV.
• Il est recommandé de renouveler l’application après chaque lavage pour assurer une protection cutanée maximale.

Tests d’efficacité
• L’indice de protection solaire « SPF 50+ » de libal UV 50+ respecte les recommandations du COLIPA et de l’Afssaps.
• Libal UV 50+ possède une très haute protection UVA, UVB et UVC selon la nouvelle réglementation européenne sur les solaires.

Précautions d’emploi
• L’utilisation des crèmes barrière n’est pas destinée à remplacer les gants lorsque ceux-ci sont recommandés par les consignes d’hygiène et de 

sécurité.

Conditionnement du produit
• En tube de 100 ml, code ACL : 993 914.4
• En cartouche 1900 ml SORIPACK® à usage unique pour distributeur mural (P.E. Recyclable)
• En poche 800 ml SORIBAG® à usage unique pour distributeur mural (P.E.Recyclable).

Formulation
• Composition INCI : Paraffinum Liquidum, PEG-7 Hydrogenated Castor Oil, Aqua, Titanium Dioxide, Octocrylene, Cetearyl Ethylhexanoate, 

Ceresin, Lanolin, Sorbitan Sesquioleate, Stearyl Heptanoate,Hydrogenated Castoir Oil, Trihydroxystearin, Stearyl Caprylate, Cera alba, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Silica, Magnesium Sulfate, Chlorphenesin, Methylisothiazolinone, Disodium phosphate, Citric Acid.

• L’absence de silicone dans la formulation de libal UV 50+ en fait une protection de choix pour les postes de travail où ces composants sont 
proscrits de par leurs propriétés anti-adhérentes.

• Libal UV 50+ limite les allergies par sa formule sans parabens, sans phenoxyethanol et sans parfum. Les matières premières entrant dans sa 
composition ont été sélectionnées de manière à limiter les risques de réactions allergiques ou irritatives.

• Libal UV 50+ est préparée sous la surveillance de pharmaciens. Les contrôles de fabrication conformes à la loi du 10/07/75 sont effectués sous 
surveillance pharmaceutique. Le remplissage des contenants est conforme au décret n°78-166 et aux directives européennes 75/106/CEE et 
76/211/CEE.


