
Véritable pouvoir nettoyant – Permet d’éliminer une 
grande variété des salissures industrielles les plus 
courantes : huiles, graisses, saletés et impuretés 
générales.

Contient des charges naturelles de maïs 
non-abrasives – Permettent de nettoyer la peau en 
profondeur, sans l’abîmer.

Contient des extraits de germes de blé – Source de 
de vitamine E, ils permettent de laisser la peau douce
et souple après application.

Agréable senteur d’huile de citron vert – Son utilisa- 
tion laisse une sensation de fraîcheur sur la peau.

Testé dermatologiquement – Patch test de 48 heures.

Doux pour la peau – Le test de Perte Insensible en 
Eau (PIE) démontre que l’utilisation régulière et 
quotidienne du produit ne déshydrate pas la peau.

Rinçage rapide – S’élimine facilement à l’eau, et 
ne laisse aucun résidu sur la peau.

Contient de la glycérine  – Son pouvoir hydratant 
permet de prévenir la sécheresse cutanée.

pH neutre – Garantit que le produit est idéal pour une 
utilisation quotidienne.

Deb® Lime® WASH
Crème lavante d’atelier douce et efficace, sans solvant, avec microbilles

naturelles de maïs et des extraits de citron vert (formule brevetée*).

Utilisation : Permet d’enlever les salissures 
industrielles les plus courantes (huiles, graisses).

Mode d’emploi : Appliquer sur mains sèches. 
Bien frictionner et rincer soigneusement à 
l’eau. Sécher les mains à l’aide d’un essuie-
mains à usage unique.

Caractéristiques & Avantages

La référence mondiale en solutions d’hygiène cutanée pour les professionnels

*Brevet Anglais et Européen N°696189. Brevet mondial en cours. 

Respectueux de l’environnement – Le produit 
répond à la norme environnementale Ecologo certifiée
par le Gouvernement Canadien.

LIM2LT

LIM4LTR

REFERENCE CONDITIONNEMENT PRODUIT

Cartouche rétractable 2L

CARTON

4

QTÉ PAR COMPATIBILITÉ APPAREIL

HVY2LDPSTH

Cartouche rétractable 4L 4 HVY4LDRSTH
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