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Action désinfectante Instantanée  – S’étale rapide-
ment sur les mains pour éliminer 99,999% des bacté-
ries les plus courantes en seulement 15 secondes.

Agréable à utiliser  – Ses agents hydratants laissent 
la peau douce et souple. La mousse onctueuse est 
extrêmement agréable et peut s’utiliser fréquemment 
entre chaque lavage des mains.

Formulation unique – La mousse s’étale facilement 
et rapidement entre les doigts, elle ne coule pas.

Sans parfum ni colorant – Minimise les risques 
d‘allergies. Son utilisation convient à chaque environ- 
nement professionnel, incluant l’agroalimentaire. 

Ne colle pas  - Contrairement aux gels hydroalcooliques, 
Deb InstantFOAM®  ne contient pas d’agents gélifiants 
et ne laisse donc PAS de sensation collante, même 
après plusieurs applications. 

Pratique  – Existe dans plusieurs conditionnements pour 
s’adapter à chaque environnement de travail. 
S’utilise sans eau, partout et à tout moment.

Testé dermatologiquement  – Patch test de 48h dont  
les résultats, montrant que le produit est non-irritant, ont 
été validés par un dermatologue. Ce produit est conforme
à la Directive Biocide 98/8/CE. 

Formule testée et hautement efficace – Produit conforme 
à la Directive Biocide 98/8/CE et aux normes bactéricides 
EN1500 (3ml / 15 secondes), EN1276, EN1040, NF T 72-
170, fongicide EN1275. Des tests prouvent son efficacité 
virucide sur souches H1N1 grippe A, H3N8, H3N2, HIV, 
Herpès, Hépatite A, Rotavirus et “Norwalk” virus.

Compatibilité avec les gants – Peut s’utiliser sur les  
mains avant le port de gants ou directement sur les gants
(en latex et en nitrile).

Formule hypoallergénique – Idéale pour une utilisation
fréquente et pour les peaux sensibles.

Mousse hydroalcoolique révolutionnaire pour la désinfection 
rapide des mains sans rinçage.

Deb® InstantFOAM™

Élimine
99,999% des 
bactéries les

plus
courantes Utilisation : Idéal pour l’hygiène des mains, 

en dehors des sanitaires, sur le lieu de travail 
et lors des déplacements. Particulièrement
adapté pour les bureaux, le secteur agro-
alimentaire, la RHF et le médical. 

Mode d’emploi : Appliquer directement sur 
mains propres. Frictionner chaque face des 
mains pendant 15 secondes minimum en 
insistant sur les espaces interdigitaux, 
jusqu’à évaporation complète du produit.  

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

REFERENCE CONDITIONNEMENT PRODUIT

Flacon pompe de 47mlIAF47ML

Flacon pompe de 250ml

QTÉ PAR
CARTON

12

6IAF250ML

Cartouche rétractable de 1 LIAF1000ML

Cartouche rétractable de 1 L pour 
appareil Deb InstantFOAM® TouchFREE®

6

3
IFS1LTFMD

Caractéristiques & Avantages

COMPATIBILITÉ APPAREIL

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
à la norme environnementale Ecologo certifiée par le 
Gouvernement Canadien.
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