
Caractéristique Avantage

Puissante action 
nettoyante spécialisée 

Formule contenant des esters dibasiques, des agents de nettoyage efficaces 
qui éliminent les contaminants présents dans les ateliers d’imprimerie et de 
peinture.

Action rapide Nettoie rapidement et se rince facilement sans laisser de résidus sur la peau.

Formule haute 
technologie

Composée à 100 % d'ingrédients actifs dans une matrice à base d'argile, elle 
procure une grande puissance de nettoyage spécialisée.

Contient des 
désincrustants naturels à 
base de maïs pour un 
nettoyage en profondeur

Des agents naturels désincrustants non abrasifs et biodégradables à base de 
maïs offrent un nettoyage en profondeur sans abîmer la peau ou nuire à 
l’environnement.

Contient de la 
glycérine

Un humectant très efficace, respectueux de l’environnement, qui hydrate la 
peau et la laisse douce et soyeuse après usage.

Parfum fruité Le parfum fruité rend le produit agréable à utiliser et laisse sur la peau une 
odeur fraîche.

Utilisation hygiénique La cartouche est scellée par ultra-sons pendant la fabrication afin de protéger 
le produit. La pompe de conception brevetée empêche l’entrée d’air dans la 
cartouche pendant une utilisation normale afin de minimiser le risque de 
contamination externe. 

Aucun gaspillage Comme il n’y a pas d’air qui passe par la pompe, la cartouche se comprime
pendant l’utilisation normale, ce qui permet d’en extraire tout le contenu. 

Fiche de produit

Deb® Ultra WASH

Description : Nettoyant puissant spécialisé pour les mains 
combinant des esters dibasiques et un désincrustant naturel à 
base de maïs.

Utilisation : À utiliser à la fin de chaque période de travail ou 
plus souvent, si nécessaire, pour éliminer les peintures alkydes 
et acryliques, les résines, les adhésifs, les laques, les produits 
de scellement, les vernis ainsi que la plupart des types d'encres, 
de teintures et des autres agents contaminants présents dans 
les ateliers d’imprimerie et de peinture.

Mode d’emploi : Appliquer une dose sur des mains sèches et 
les frotter pour en déloger toutes les saletés. Bien rincer les 
mains à l’eau courante propre et les assécher avec soin.



Fiche technique

Mise en garde : Éviter tout contact avec les yeux. En 
cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement
avec beaucoup d'eau (pendant au moins 10 minutes) 
et consulter un médecin. Éviter tout contact 
accidentel avec des surfaces ou des matériaux pour 
lesquels ce produit n’est pas conçu.

Durée de conservation : Ce produit se conserve au 
moins 30 mois à partir de la date de fabrication.

Conformité réglementaire : Ce produit est conforme
au règlement CE n 1223/2009 relatif aux produits
cosmétiques.

Fiches signalétiques disponibles sur le site www.debgroup.com/msds

Type d’essai Commentaire

Test dermatologique 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. 

Non toxique La formulation a été évaluée par un toxicologue et son utilisation est reconnue sans risque.

Formats offerts
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Code de stock Conditionnement Quantité par caisse Distributeur

ULT2LT1 Cartouche de 2 litres 4 ULT2LDP

Deb® Ultra WASH

Essais du produit

1Brevet européen no 0802760 – Distributeur de savon pliant

Deb® est une marque de commerce déposée de Deb Group Ltd.

Ingrédients:  Corn (Zea Mays) Meal, Trideceth-5, 
Dimethyl Gluturate, Glycerin, Dimethyl Succinate, 
Dimethyl Adipate, Stearalkonium Bentonite, Sodium 
Polyacrylate, Cellulose Acetate Butyrate, Parfum, 
Propylene Carbonate, Aqua.


