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Technologie de 
distribution sous 
forme de mousse 

 La technologie brevetée de moussage transforme 3 ml de liquide
en un grand volume de mousse enrichie de particules qui s’étend
très facilement sur les mains et les avant-bras pour assurer un
lavage efficace et en profondeur. 

Utilisation hygiénique   Les cartouches sont scellées par ultrasons et conçues pour empêcher 
l’entrée d’air afin de limiter le risque de contamination externe.

  
Distributeurs  

Les distributeurs sont protégés par un revêtement  BioCote®
garantis à vie. Ils comportent un code de couleurs et des instructions
d’utilisation afin d’encourager l’adoption de pratiques exemplaires 
en matière de lavage des mains. 
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Homologation USDA  
BioPreferred   

L’homologation USDA Certified Biobased Product garantit au 
consommateur qu’un produit ou un emballage contient une quantité  
vérifiée d’ingrédients biologiques renouvelables. 

Certification ÉcoLogo™  La certification ÉcoLogo assure aux clients que le produit satisfait  
à des normes environnementales strictes.  

Contient des 
désincrustants naturels  
à base de maïs 

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

Emballage recyclable  Tous les composants des cartouches et l’emballage sont recyclables,  
et la formule est biodégradable.  
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Mousse puissante  La formulation en mousse permet d’étendre le produit rapidement,  de nettoyer en profondeur et d’assurer un rinçage rapide en moins 
de temps et avec moins d’eau.  

Aucun gaspillage  La cartouche se comprime pendant l’utilisation normale, ce qui 
permet d’en extraire tout le contenu. 

        Fiche de produit  
Description/caractéristique :  Nettoyant puissant pour les mains contenant des particules. 
Une mousse dense, onctueuse et désincrustante enrichie de particules biologiques en suspension 
non abrasives et durables sur le plan environnemental. Des ingrédients à base d’agrumes lui 
confèrent un arôme subtil, sans parfum ni colorant ajoutés. D’une contenance de 3,25 litres, 
chaque cartouche scellée sans air par ultrasons est entièrement recyclable (HDPE de type 2). 
Certification ÉcoLogo™, homologation USDA BioPreferred et conformité aux normes sur les 
composés organiques volatils (COV). Conçu pour une application en une seule dose de 3 ml, le 
produit est distribué au moyen du distributeur Deb exclusif protégé par un revêtement BioCote®.

 

 
 

Utilisation: Convient à une utilisation dans les toilettes et les zones de lavage des mains pour éliminer 
tout type de saleté à l’heure de la pause, avant les repas, à la fin du quart de travail ou à tout autre moment 
Ce produit ne doit pas être utilisé dans les endroits où il risque d’entrer en contact avec la nourriture. 
 

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.
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 Fiche technique  
Ingrédients: Aqua, Zea Mays (Corn) Kernel Meal, 
Sodium Laureth Sulfate, TEA-Lauryl Sulfate,  
Polyglycerin -6, Acrylates Copolymer,
 Cocamidopropyl  Betaine, Limonene, Caprylyl/  
Capryl Glucoside, Coco-Glucoside, Citric Acid,  
Sodium Hydroxide, Tetrasodium Iminodisuccinate,
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Sodium Chloride,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone,
Magnesium Nitrate, Magnesium Chloride, BHT.  

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 si l’irritation persiste. 
 
Durée de conservation :  La durée de conservation 
recommandée pour ce produit est de 24 mois à 
partir de la date de fabrication. 
 
Conformité réglementaire :  La fabrication et 
l’étiquetage de ce produit sont conformes à la
loi fédérale des États-Unis intitulée Food, Drug, and 
Cosmetic Act.

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

 

Type d’essai Commentaire 
Certification ÉcoLogo TM   Elle assure aux clients que le produit satisfait à des normes environnementales   

strictes tout au long de son cycle de vie.  
 

Homologation 
 USDA BioPreferred 

 

Elle garantit au consommateur qu’un produit ou un emballage contient une 
quantité vérifiée d’ingrédients biologiques renouvelables. La vérification de 
la quantité d’ingrédients biologiques est effectuée par un tiers et fait l’objet 
d’un suivi strict de la part du département de l’Agriculture des États-Unis. 

Tests de perte d’eau 
transépidermique  

Des mesures en laboratoire de la perte d’eau transépidermique (ou perte 
insensible d’eau – PIE) confirment que GrittyFOAM est plus doux pour la 
peau que les principaux produits concurrents.

 

Formats et distributeurs offerts  

Code de stock Conditionnement Quantité par boîte Distributeurs  
GPF3LNA* Cartouche de 3,25 litres   2 GPF3LDQ 

Essais du produit 

Les marques Deb® et GrittyFOAM™ appartiennent à Deb Group Ltd.  

Deb Canada, 42 Thompson Road West, Waterford, Ontario, Canada N0E 1Y0  1-888-332-7627  

www.debgroup.com 

 

Pour  faire l’essai de GrittyFOAM, consultez  notre  site www.debgroup.com 

*Les cartouches GrittyFOAM s’installent uniquement dans le distributeur GrittyFOAM 3250. 


