LAVAGE - SALLES DE BAIN

Rose FOAM
Riche mousse nettoyante, douce pour les mains, au parfum de rose

DESCRIPTION DU PRODUIT
Mousse nettoyante onctueuse au parfum de rose pour un usage gnral. Contient des revitalisants pour la peau pour
amliorer lÕhydratation cutane et prvenir la scheresse. Sa riche formule moussante est trs bien accepte par les
utilisateurs. Refreshª Rose FOAM porte la certification Ecologoª.

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

CARACTƒRISTIQUES

AVANTAGES

Certifié EcologoTM

• Assure aux clients que le produit satisfait à des normes environnementales strictes

Parfum agréable de rose

• Laisse une sensation de propreté et de fraîcheur sur les mains

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 un revitalisant pour la peau

• Laisse la peau douce et ferme

Réduit la consommation d’eau

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

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
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INGRƒDIENTS
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, PROPYLENE
GLYCOL, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, GLYCERIN,
COCAMIDOPROPYL BETAINE, 2-BROMO-2-NITROPROPANE1,3-DIOL, PARFUM (FRAGRANCE), CITRIC ACID,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, RED 40 (CI160035), BLUE 1 (CI 42090)

FORMATS

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.

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 significantly reduce
water consumption and associated costs, Durrant and McKay, 2011.)

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 finished 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.

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

Code de stock

Format

Quantit par boê”te

RFW47ML

Flacon pompe de 47ml

12

RFW1L

Cartouche de 1L

6

RFW12LTF

Cartouche TouchFREE Ultra de 1,2 L

3

RFW2LT

Cartouche de 2L

4

CERTIFICATIONS
Refresh™ Rose FOAM est certifié conformément à la norme
UL EcoLogo UL 2784. La certification des produits, services et
emballages selon la norme EcoLogo témoigne de leur impact
réduit sur l’environnement. La certification EcoLogo est une
certification environnementale multiattributs volontaire qui
tient compte du cycle de vie et indique qu’un produit a subi des
essais scientifiques rigoureux, une vérification exhaustive, ou les
deux, afin que soit établie sa conformité à des normes de
performance environnementale strictes de tierce partie.

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.

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’offrons 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 affiliées.
© Deb Group Ltd 2015.
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