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Energie FOAM

LAVAGE - SALLES DE BAIN

Riche mousse nettoyante pour les mains au parfum vivifiant 

CARACTƒRISTIQUES AVANTAGES

Formule spéciale d’huiles essentielles d’agrumes 
et d’épices

• Laisse une sensation de fraîcheur sur la peau 

Formule sans savon au pH doux pour la peau • Aide à maintenir le manteau acide naturel de l’épiderme dont la fonction consiste 
entre autres à protéger la peau contre les infections bactériennes et fongiques

Contient du panthénol et de la glycérine • 

Réduit la consommation d’eau
• Peut faire réduire la consommation d’eau jusqu’à 45 % comparativement aux 

savons liquides

Laisse la peau douce et ferme

Technologie de moussage procurant un excellent 
coût d’utilisation

• Très économique, une seule dose suffit pour nettoyer les mains avec efficacité
• Fournit 30 % plus de lavages des mains que les autres savons liquides standards

Mousse douce de grande qualité • Donne à la peau une sensation de douceur exceptionnelle après le lavage qui favorise une 
utilisation fréquente et une conformité maximale

Pratique, rapide et simple • Procure une mousse instantanée sur les mains, réduisant ainsi le temps de moussage
• Se rince rapidement et facilement sans laisser de résidus sur la peau ou dans l’évier

Surfactants doux et biodégradables conformes 
aux normes de l’OCDE

• Non polluant

DESCRIPTION DU PRODUIT  
Mousse nettoyante contenant un onctueux m�lange dÕhuiles essentielles dÕagrumes et dÕ�pices. 

UTILISATION PRƒVUE
Salles de bain dans les bureaux et les endroits publics.

MODE DÕEMPLOI
•  Appliquer sur les mains mouillées ou sèches
•  Bien rincer
•  Assécher avec soin

FORMAT: MOUSSE
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Code de stock Format Quantit� par bo”te

ENG47ML Flacon pompe de 47 ml 12

ENG1L Cartouche de 1L 6

INGRƒDIENTS 
AQUA (WATER), COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM 
LAURETH SULFATE, GLYCERIN, TEA-LAURYL SULFATE, PEG-
7 GLYCERYL COCOATE, PARFUM (FRAGRANCE), PANTHENOL, 
BENZYL ALCOHOL, CITRIC ACID, TETRASODIUM EDTA, DMDM 
HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, YELLOW 
5 (CI 19140), METHYLISOTHIAZOLINONE, BLUE 1 (CI 42090)

ATTESTATION DÕINNOCUITƒ
Test de tolérance cutanée : Les résultats du test réalisé au moyen 
de la méthode du pansement occlusif pendant 48 heures ont 
été validés par un dermatologue et indiquent que le produit n’est 
pas irritant.

Test d’irritation oculaire in vitro : Les résultats montrent que le 
produit n’est pas irritant pour les yeux.

TESTS DÕEFFICACITƒ
Économie d’eau : Des tests indépendants montrent que le fait 
de se laver les mains avec un savon moussant au lieu d’un savon 
liquide exige jusqu’à 45 % moins d’eau. (Conclusion du rapport 
How a simple change in the washroom can signi�cantly reduce 
water consumption and associated costs, Durrant and McKay, 2011.)

RƒGLEMENTATION
Ce produit est conforme aux exigences du Règlement sur les 
cosmétiques, qui fait partie de la Loi sur les aliments et drogues 
de Santé Canada. Les produits Deb sont fabriqués et testés a�n 
d’assurer leur conformité aux exigences de qualité requises pour 
leur certi�cation et (ou) leur approbation par Santé Canada.

FICHES DE DONNƒES DE SƒCURITƒ
Pour obtenir des données sur ce produit concernant la sécurité, 
l’environnement, la manutention, les premiers soins et l’élimination, 
veuillez consulter les �ches de données de sécurité téléchargeables 
à partir du site www.debgroup.com/ca/msds. 

ASSURANCE QUALITƒ
Les produits Deb sont fabriqués dans des installations qui 
respectent les bonnes pratiques de fabrication actuelles ou 
les bonnes pratiques de fabrication des cosmétiques.

Toutes les matières premières entrant dans la production ont 
subi un processus rigoureux de contrôle de la qualité avant de 
servir à la fabrication des produits Deb de grande qualité.

Tous les produits �nis sont soumis à de minutieuses 
véri�cations de la qualité avant d’être expédiés à nos clients.

DURƒE DE CONSERVATION
Le produit a une durée de conservation d’au moins 30 mois 
après la fabrication s’il est conservé à la température ambiante 
sans avoir été ouvert.

FORMATS

Deb Canada
42 Thompson Road West
Waterford, ON 
N0E 1Y0
CANADA
Tel: 888 332 7627
www.debgroup.com

L’information contenue aux présentes et tous les conseils techniques qui en découlent 
reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Cela n’implique toutefois 
aucune responsabilité de notre part, légale ou autre, y compris toute responsabilité à 
l’égard des droits intellectuels d’une tierce partie, et particulièrement des droits de brevet. 
En particulier, nous n’o�rons aucune garantie, expresse ou implicite, ni aucune garantie 
sur les propriétés du produit dans le sens légal. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des changements en fonction des avancées technologiques ou autres.

® = Marque de commerce déposée de Deb Group Ltd. ou d’une de ses sociétés a�liées.
© Deb Group Ltd 2015.
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Energie FOAM

CLEANSE WASHROOM

Luxurious Foam Hand Wash with ÔEnergizingÕ Fragrance

FEATURES BENEFITS

Specially formulated with the essential oils of 
citrus and spice

• Helps leave the skin feeling refreshed

Soap-free formulation with skin friendly pH value • Helps to maintain the natural acidic protective mantle, whose function includes 
protecting the skin from bacterial and fungal infection

Conditains Panthenol and Glycerin • 

Generates water economies • Can save up to 45% on water consumption compared to lotion soaps use

Foam technology provides excellent cost in use • Highly economical, only one dose is required to provide effective hand cleansing
• Provides over 30% more washes compared to standard lotion soap

High quality smooth foam • Wonderfully ‘silky-smooth’ skin feel when washing helps to improve hand washing 
compliance

Convenient, quick and easy • Dispenses foam instantly on the hands, reducing the time required to create lather
• Quickly and easily rinses away to leave no residues on skin or in the sink

Biodegradable, mild surfactants in accordance 
with OECD guidelines

• Does not pollute the environment

PRODUCT DESCRIPTION  
Fragrant foam wash with a rich blend of pure essential oils of citrus and spice.

WHERE TO USE
Washrooms  in o�ces and public facilities.

HOW TO USE
•  Apply to moistened or dry skin
•  Rinse o� thoroughly
•  Dry thoroughly

FORMAT: FOAM
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Stock Code Size Case Quantity

ENG47ML 47ml pump bottle 12

ENG1L 1 litre cartridge 6

INGREDIENTS 
AQUA (WATER), COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM 
LAURETH SULFATE, GLYCERIN, TEA-LAURYL SULFATE, PEG-
7 GLYCERYL COCOATE, PARFUM (FRAGRANCE), PANTHENOL, 
BENZYL ALCOHOL, CITRIC ACID, TETRASODIUM EDTA, DMDM 
HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, YELLOW 
5 (CI 19140), METHYLISOTHIAZOLINONE, BLUE 1 (CI 42090)

PRODUCT SAFETY ASSURANCE
Skin Compatibility Test: The 48hr Single Patch Test results 
have been validated by a dermatologist to show the product 
to be ‘non-irritant‘. 

In vitro Eye Irritation Test: Results show product is not 
irritating to eyes.

EFFICACY TESTS
Water Saving: Independent tests show that washing hands 
with foam soap rather than lotion soap can reduce the 
average water consumption by as much as 45% (Conclusion 
of report: “How a simple change in the washroom can 
signi�cantly reduce water consumption and associated 
costs“, Durrant and McKay, 2011).

STATUTORY REGULATIONS
This product is regulated by and compliant with the Cosmetic 
Regulations in the Canadian Food and Drug Regulations of 
Health Canada. Deb products are produced and tested to 
ensure they meet the quality requirements for registration 
and/or approval by Health Canada.

SAFETY DATA SHEETS
For Safety, Environmental, Handling, First Aid and Disposal 
information, please refer to the Safety Data Sheet which can 
be downloaded from www.debgroup.com/ca/msds.

QUALITY ASSURANCE
Deb products are manufactured in facilities which follow 
Current Good Manufacturing Practice (cGMP) and/or 
Cosmetic GMP requirements. 

All raw material used for production undergo a thorough 
quality control process before being used for manufacturing 
in Deb‘s high quality products. 

All �nished goods are subject to intensive quality testing 
before being shipped out to our customers.

SHELF LIFE
This product has a shelf life of at least 30 months from the 
date of manufacture when stored unopened at room 
temperature.

PACK SIZES

Deb Canada
42 Thompson Road West
Waterford, ON 
N0E 1Y0
CANADA
Tel: 888 332 7627
www.debgroup.com

This information and all further technical advice is based upon our present knowledge 
and experience. However, it implies no liability or other legal responsibility on our part, 
including with regard to existing third party intellectual property rights, especially 
patent rights. In particular, no warranty, whether express or implied, or guarantee of 
product properties in the legal sense is intended or implied. We reserve the right to 
make any changes according to technological progress or further developments. 
® = is a registered trademark of Deb Group Ltd. or one of its subsidiaries.
© Deb Group Ltd 2015.


