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Fiche technique

Crème de protection pour les mains, réf. CREHYD
 A Description

• Protection de l’épiderme contre :  - Les contacts prolongés avec l’eau ou les solutions aqueuses, qu’elles 
soient acides ou alcalines ; 
- Les saumures ; 
- Les substances véhiculées par l’eau : huiles solubles, détergents, agents 
irritants en général.

• Cette crème protectrice s’applique avant le travail.
• Elle est spécialement conçue pour les personnes travaillant fréquemment les mains dans l’eau ou utilisant 

des solutions aqueuses (détergents, etc.).
• La crème est peu grasse et non parfumée.
• Elle est élaborée, fabriquée, et contrôlée sous surveillance pharmaceutique.

 A Mode d’emploi
• Appliquer sur les mains propres et sèches, en insistant autour et sous les ongles.
• Anthydro peut également s’utiliser sur le reste du corps.
• Mise en garde :  Le fort pouvoir anti-adhérent des silicones peut amener à déconseiller formellement l’usage d’Anthydro à certains postes de travail (peinture, 

ponçage, traitement de surface). 
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.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau :  Emulsion à phase continue grasse de glycérides hypoallergéniques. Diméthicones de qualité 

pharmaceutique. 
Aqua, Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate (and) Stearalkonium Hectorite (and) Propylene 
Carbonate, Isotearyl Diglyceryl Succinate, Dimethicone, Octyldodecanol, Propylene Glycol, 
Magnesium Sulfate, Triclosan, 2-Bromo 2-Nitropropane 1,3-diol. 
Sans adjonction de parfum. 
Utilisable dans les industries alimentaires – ph=6.

• Mode d’action :  La compatibilité de l’émulsion eau dans l’huile par rapport à l’épiderme permet une 
pénétration entre les cellules de la couche cornée et le renforcement du pouvoir 
protecteur intrinsèque de la peau. 
L’utilisation de silicones, produits parfaitement neutres et tolérés par la peau, permet une 
protection hydrophobe efficace sans perturbation de la transpiration ou de la perspiration 
cutanée.

• Expérimentation :  Evaluation expérimentale du pouvoir protecteur d’Anthydro versus son excipient vis-
à-vis de l’irritation cutanée par soude caustique (Professeur J.M. Lachapelle / Unité 
de dermatologie professionnelle/ Département de médecine de travail / Université de 
Louvain, Belgique) ; 
Evaluation de l’efficacité d’Anthydro au moyen d’une solution aqueuse radioactive (Dr. F. 
Fincker/ Institut A. Tzanck Saint Laurent du Var.).

• Fabrication :  Anthydro est préparée sous la surveillance de pharmaciens. Les matières premières entrant 
dans la composition de Anthydro ont été sélectionnées de manière à éviter le risque de 
réactions allergiques ou irritatives.

• Contrôle :  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.

• Conditionnement : tube de 125 ml (P.E. Recyclable).


