
Excellent pouvoir nettoyant - Les ingrédients non 
solvantés évitent l’irritation ou la sécheresse de la peau, 
souvent causées par les solvants pétroliers.

Parfum floral léger – Agréable à utiliser, laisse un 
parfum frais sur la peau qui encourage l’application et le 
respect des programmes d’hygiène cutanée

Formule efficace et soucieuse de l’environnement - 
Idéale pour les entreprises et organisations soucieuses 
du bien-être de leurs employés et du respect de 
l’environnement.

Contient des charges naturelles de maïs - Ces 
charges sont naturelles, non abrasives et biodégra-
dables. Elles nettoient la peau en profondeur, sans 
l’abîmer et ne nuisent pas à l’environnement.

Contient l’agent hydratant Polyquaternium -
Agent hydratant très efficace pour une peau revita-
lisée, laisse une sensation de douceur et de 
souplesse après utilisation.

Deb® Sunflower Wash
Crème lavante d’atelier efficace, sans solvant, contenant un mélange 

d’huile de tournesol et de microbilles maïs (formule brevetée*) 
pour éliminer les salissures courantes en industrie.

Utilisation : Appliquer après chaque période 
de travail ou plus souvent si nécessaire. 
Élimine une grande variété de salissures 
industrielles les plus courantes : 
huiles et graisses (synthétiques et minérales), 
goudrons, bitumes, peintures et colles.

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.
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SFW2LT

SFW4LTR

REFERENCE CONDITIONNEMENT PRODUIT

Cartouche rétractable 2L

CARTON

4

QTÉ PAR COMPATIBILITÉ APPAREIL

HVY2LDPSTH

Cartouche rétractable 4L 4 HVY4LDRSTH

*Brevet Européen N°1504081 / Brevets Américains N°7,410,937 et 7,612,027 / Brevet Australien
N°2003222394 / Brevet Nouvelle-Zélande N°536960, Brevet mondial en cours.
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L‘usine de fabrication Deb située à Denby (GB), est certifiée ISO 9001: 2008 et ISO 14001: 2004.

Respectueux de l’environnement - Le produit 
répond aux normes environnementales Ecologo au
Canada et Environmental Choice en Australie.
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SHAMPOOS AND SOAPS 
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