
Caractéristiques Avantages 

Certification 
Ecolabel 

Le produit répond aux exigences de l’Ecolabel Européen, prouvant ainsi 
qu’il est respectueux de l’environnement. 

Gel fluide bleu clair, 
agréablement 
parfumé 

Son aspect et son parfum léger conviennent aussi bien aux hommes 
qu’aux femmes. 

Contient de la 
glycérine 

Permet de prévenir la sécheresse cutanée en augmentant le niveau 
d’eau présent dans les couches de l’épiderme. Laisse la peau douce et 
souple après utilisation. 

Lavage doux Mélange de tensioactifs doux qui créent une mousse riche pour un 
lavage efficace et rapide. Idéal pour une utilisation fréquente et 
quotidienne. 

Rinçage facile S’élimine facilement à l’eau, sans aucun résidu sur la peau ou sur les 
lavabos. 

Hygiénique Les inserts sont scellés aux cartouches par ultrasons durant le processus 
de fabrication afin de protéger le produit.  
Les pompes uniques sont brevetées et conçues pour que l’air ne 
pénètre pas dans la cartouche pendant son utilisation, et permettent 
ainsi d’éviter le risque de contamination externe. 

Pas de gaspillage Grâce aux pompes l’air ne passe pas, donc les cartouches se rétractent 
totalement. Utilisation du produit jusqu’à la dernière dose. 

Fiche Produit 

Deb® Lotion WASH 

Description: Lotion lavante pour les mains, 
légèrement parfumée. Convient à une utilisation 
régulière pour éliminer les salissures légères à 
moyennes en industrie. 
 
Utilisation : Appliquer après chaque période de 
travail, ou plus souvent si nécessaire, pour enlever  
les salissures légères en industrie. 
 
Mode d’emploi :  
Appliquer 1 dose sur mains mouillées. Bien frictionner 
et rincer soigneusement à l’eau. Sécher les mains à 
l’aide d’un essuie-mains à usage unique.  
Si les salissures sont importantes, appliquer sur mains 
sèches et réaliser le protocole ci-dessus. 



Données Techniques 
Précautions d’emploi : Éviter le contact avec les yeux. En 
cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau 
(pendant au moins 10 minutes) et consulter un médecin. 
 

Durée de conservation : Ce produit a une durée de 
conservation de 30 mois et plus, à partir de sa date de 
fabrication. 
 

Conformité règlementaire : Le produit est conforme à la 
Réglementation européenne sur les produits cosmétiques 
(CE No 1223/2009). 

Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.debgroup.com/fr/msds et sur www.quickfds.fr 

Types de Tests Description 

Test dermatologique Les résultats du Patch Test de 48 heures, validés par un dermatologue, 
démontrent que le produit est “non-irritant”. 

Validation Toxicologique  Formule évaluée par un toxicologue et déclarée sûre à l’utilisation. 

Certification Ecolabel Le produit répond aux exigences de l’Ecolabel Européen. Il s’agit du label 
environnemental européen officiel. Les produits certifiés Ecolabel ont une 
biodégradabilité accrue et une très faible toxicité aquatique.  

Conditionnements disponibles 
Référence Unité Qté par carton Compatibilité appareil / accessoire 

LTW1L Cartouche rétractable 1L 6 Deb Cleanse Light 1000 – LGT1LDSSTH 

LTW2LT Cartouche rétractable 2L 4 Deb Cleanse Light 2000 – LGT2LDPSTH 

LTW4LTR Cartouche rétractable 4L 4 Deb Cleanse Light 4000 – LGT4LDRSTH 

LTW5LB Bidon de 5L 4 Pompe universelle APP10ML4 

Tests produits 

Brevet Européen N° 0802760 - Deb® est une marque déposée du Groupe Deb Limited. 
Deb Arma S.A.S. – Bâtiment A – Hall 2 – 3/5 rue du pont des Halles, 94656 RUNGIS Cedex . Tél. : 01 41 80 11 30 – Fax : 01 45 12 97 26 

www.debgroup.com 

Deb® Lotion WASH 

Ingrédients : AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, 
SODIUM CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
GLYCERIN, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, 
COCO-GLUCOSIDE, POTASSIUM SORBATE,  
PEG-7 GLYCERYL COCOATE, TETRASODIUM 
IMINODISUCCINATE, PARFUM, CI42090, CI19140 
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