
Hygenipak® Blue

LOTION NETTOYANTE POUR LES MAINS     
DÕUSAGE GƒNƒRAL

Gel nettoyant et revitalisant pour la peau

CARACTƒRISTIQUES AVANTAGES

Émollient ajouté •  Aide à améliorer l’hydratation cutanée et à prévenir la sécheresse, en plus de 
laisser la peau douce et ferme

Délicatement parfumé •  Favorise le respect des règles d’hygiène des mains

Contient un mélange d’agents nettoyants doux, 
mais efficaces 

• Se prête bien à une utilisation fréquente pour éliminer la saleté et les impuretés 
courantes en milieu de travail

Excellente action moussante •  Mousse abondante

pH de 5,5 à 6,5 •  Proche du pH naturel de la peau, ce qui réduit le risque d’irritation

Biodégradable • Non polluant

DESCRIPTION DU PRODUIT  
Lotion nettoyante pour les mains ˆ la formule douce et au parfum agr�able. Contient des �mollients pour revitaliser la 
peau et pr�venir la s�cheresse.

UTILISATION PRƒVUE
Milieu de la santé en général

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

FORMAT: LOTION
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Deb Canada
42 Thompson Road West
Waterford , ON
N0E 1Y0
CANADA
Tel: 1 888 332 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’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. 

Code de stock Format Quantit� par caisse

711 Cartouche de 1 L 12

INGRƒDIENTS 
AQUA (EAU), SODIUM LAURETH SULFATE,  COCAMIDE DEA, 
POLYQUATERNIUM-7, SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, 
TETRASODIUM EDTA, PARFUM, DIAZOLIDINYL UREA, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. 
CI 42090.

FORMAT

RƒGLEMENTATION
Ce produit est conforme aux exigences contenues dans les 
règlements de la Loi sur les aliments et drogues de Santé Canada. 
Les produits Deb sont fabriqués et testés afin d’assurer leur 
conformité aux exigences de qualité requises pour leur certification 
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 fiches de données de sécurité téléchargeables 
à partir du site www.debgroup.com/cafr/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 finis sont soumis à de minutieuses vérifications 
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.


