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Kresto® Kolor ULTRA

LAVAGE - SALISSURES ULTRATENACES

Nettoyant sp�cialis� pour les mains

CARACTƒRISTIQUES AVANTAGES

Contient un agent qui neutralise les matières 
colorantes

• Les matières colorantes réductibles sont converties à leur forme incolore et 
peuvent ainsi être nettoyées facilement

Solution de rechange sans chlore pour éliminer 
les matières colorantes de la peau

• Neutralise les matières colorantes réductibles sans présenter les effets nocifs 
des agents de blanchiment sur la peau 

Contient de l’Astopon®, un désincrustant naturel 
à base de poudre ra�née de coques de noix

• Procure un nettoyage en profondeur sans abîmer la peau ou nuire à l’environnement
• Le désincrustant se rince bien et n’obstrue pas les drains et les canalisations

Formule très concentrée
• Il suffit d’une petite quantité du produit pour nettoyer les mains avec efficacité et de 

façon économique

Sans silicone • Peut être utilisé dans presque n’importe quel procédé de production
• Aucun effet indésirable lors du revêtement des surfaces

Surfactants doux et biodégradables conformes 
aux normes de l’OCDE

• Non polluant

DESCRIPTION DU PRODUIT  
 Nettoyant sp�cialis� contenant un agent actif qui enl�ve facilement les encres et les teintures de la peau.

UTILISATION PRƒVUE
À utiliser en milieu industriel pour éliminer les encres, 
les teintures, les pigments et les colorants alimentaires 
et végétaux.

MODE DÕEMPLOI
•  Ne pas mouiller les mains sales
•  Appliquer une petite quantité du produit et frotter 

soigneusement les mains
•

 
Ajouter un peu d’eau et poursuivre le lavage des mains

•
 

Rincer sous une grande quantité d’eau et assécher les 
mains avec soin

•

 

Répéter au besoin après avoir bien asséché les mains

Note : La légère odeur de soufre et la légère augmentation 
de la température lors du lavage des mains sont attribuables 
à l’e�et de l’agent qui neutralise la couleur pour désagréger 
les matières colorantes. 
Garder hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, 
consulter un médecin ou un centre antipoison immédiatement.
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Code de stock Format Quantit� par bo”te

KKU250ML Tube de 250 ml 12

KKU2LT Cartouche de 2 L 4

INGRƒDIENTS 
PEG-8, LAURETH-10, SODIUM HYDROSULFITE, JUGLANS 
REGIA (WALNUT) SHELL POWDER (ASTOPON®), PEG-2 
RAPESEEDAMINE, SILICA, PROPYLENE GLYCOL, 
TETRASODIUM EDTA, HYDROXYETHYL ETHYLCELLULOSE, 
TITANIUM DIOXIDE, SODIUM PHOSPHATE, PARFUM 
(FRAGRANCE)

ASSURANCE DE LA COMPATIBILITƒ
Test de tolérance cutanée : La dermocompatibilité de Kresto® 
Kolor ULTRA a fait l’objet de tests à la �ne pointe de la 
dermatologie sur des groupes de volontaires. Ces tests et 
l’utilisation pratique ont démontré que Kresto® Kolor ULTRA 
avait une bonne compatibilité cutanée.

Validation toxicologique : La formulation a été évaluée par un 
toxicologue et son utilisation est reconnue sans risque.

 

 

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 24 mois après 
la fabrication s’il est conservé à la température ambiante sans avoir 
été ouvert.
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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. 
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