
Formule supérieure – Mousse lavante pour les mains, 
formule riche procurant une sensation de douceur 
après utilisation, parfum frais.

Mousse instantanée – L’action moussante instantanée 
réduit le temps d’utilisation.

Rinçage rapide – S’élimine facilement au rinçage, pas 
de résidu de savon, ne coule pas.

Efficace – Une seule dose suffit pour un lavage 
efficace.

Économie d’eau – La mousse lavante instantanée 
peut s’utiliser sur mains sèches, générant ainsi 
jusqu’à 45%* d’économie d’eau.

Hygiénique – Les cartouches produits sont scellées 
hermétiquement afin d’empêcher l’infiltration des 
bactéries. Elles s’utilisent avec les systèmes de
distribution manuels 1 L et 2 L Deb Proline™ et 1,2 L 
automatiques Deb TouchFREE®. 

Soin de la peau – Contient des agents hydratants 
pour améliorer la souplesse de la peau et prévenir la 
sécheresse cutanée.

Très économique – Permet jusqu’à 1400 lavages 
avec une cartouche d’1 L, 1720 avec une cartouche
d’1,2 L et 2800 avec une cartouche de 2 L. 

Respectueux de l’environnement – Le produit 

Deb® Rose FOAM Wash
Mousse lavante onctueuse pour les mains, agréablement parfumée.

Utilisation : Après être passé aux toilettes et 
conformément au protocole d’hygiène en 
place. Idéal pour l’industrie, le milieu médical,
les écoles, les sites à fort traffic et les bureaux.

Mode d’emploi : Appliquer la mousse sur 
mains sèches, bien frictionner en insistant sur 
les espaces interdigitaux, puis rincer soigneu-
sement à l’eau.
Sécher les mains à l’aide d’un essuie-mains à 
usage unique.

*Selon une étude de marché indépendante réalisée pour le groupe
Deb en 2009. Économie obtenue en appliquant le mode d’emploi
conseillé ci-dessus.

REFERENCE CONDITIONNEMENT PRODUIT

Cartouche rétractable 1LRFW1L

CARTON

6

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

Caractéristiques & Avantages

répond aux normes environnementales Ecolabel 
en Europe, Grean Seal en Amérique du nord, Ecologo
au Canada et Environmental Choice en Australie. 
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SHAMPOOS AND SOAPS 

QTÉ PAR COMPATIBILITÉ APPAREIL
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Cartouche rétractable 1,2L pour appareil 
automatique Deb TouchFREE®
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