
Caractéristiques & Avantages

Mode d’emploi :

Utilisation :

Appliquer sur mains sèches et bien frictionner pour éliminer 
toutes les salissures. Rincer abondamment à l’eau claire. 
Sécher les mains à l’aide d’un essuie-mains à usage unique.

Crème lavante d’atelier pour salissures fortes, 
sans parfum, sans solvant, avec microbilles plastiques. 

Efficace contre les huiles, le cambouis, les graisses et les salissures en général.

Adapté aux zones de fabrication ou de transformation des
aliments et l’industrie dans son ensemble.
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L‘usine de fabrication Deb située à Denby (GB), est certifiée ISO 9001: 2008 et ISO 14001: 2004.

Formule douce – Formule au pH neutre, idéale pour une
utilisation fréquente, permettant de garder les mains propres.

Efficace – Agit rapidement et efficacement contre les huiles, 
le cambouis, les graisses et les salissures en général.

REFERENCE CONDITIONNEMENT PRODUIT QTÉ PAR
CARTON

COMPATIBILITÉ
APPAREIL

APR2LT Cartouche rétractable 2L 4 HVY2LDPSTH

Lavage en profondeur – Contient des microbilles plastiques 
(polyéthylène) non-abrasives pour un lavage en profondeur 
sans abîmer la peau.

Rinçage rapide – Formulée pour permettre un rinçage rapide 
et ne laisser aucun résidu gras.

Sans parfum – Convient pour les zones de fabrication ou de 
transformation des aliments. 

Hydratatant – Contient de la glycérine, agent permettant 
d’hydrater la peau et de prévenir la sécheresse cutanée.

Doux pour la peau – Contient des extraits de germes de blé, 
sources de vitamine E, laissant la peau douce et souple 
après utilisation.

Agréable à utiliser – La texture de la crème garantit un plaisir 
d’utilisation et laisse une sensation de fraîcheur sur la peau.

Hygiénique – Les cartouches sont scellées par ultra-sons lors 
du processus de fabrication afin de protéger le produit. 
Grâce à la conception brevetée et unique des pompes, l’air ne 
pénètre pas dans la cartouche pendant son utilisation et le 
risque de contamination extérieure est ainsi minimisé.
Les cartouches s’utilisent avec les systèmes de distribution 
manuels 2L Deb Proline™.

Pas de gaspillage – Les cartouches sont conçues pour se 
rétracter durant leur utilisation afin de garantir l’évacuation 
complète du produit.

Testée dermatologiquement - Patch test de 48h dont les
résultats, montrant que le produit est non-irritant, ont été validés
par un dermatologue. 

Testée toxicologiquement – Formule évaluée et déclarée 
sans danger par un toxicologue.
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