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Formule à base d'huile 
d'orange naturelle et de 
désincrustants faits de 
semoule de maïs sans 
aspérités 

Fournit une grande puissance de nettoyage en profondeur tout en restant 
doux pour les mains.  

Technologie performante 
évoluée 

Spécialement formulé pour éliminer les graisses consistantes ou incrustées, 
la crasse, le graphite et l’huile sur les mains. 

Contient de super agents 
émollients 

Aide à remplacer la perte d'humidité cutanée et prévient la sécheresse des 
mains. 

Système de distribution 
hygiénique 

 La pompe et la cartouche, de conception brevetée unique, sont scellées 
par ultrasons pour empêcher l'entrée d'air dans la cartouche afin de 
réduire le risque de contamination externe. 

Distributeurs dotés de la 
protection BioCote™ 

Le revêtement BioCote™ empêche la prolifération des bactéries et des 
moisissures. Les distributeurs, garantis à vie, 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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Emballage recyclable  Tous les composants des cartouches et l’emballage sont recyclables, et la 
formule est biodégradable afin de protéger l'environnement. 

Particules désincrustantes 
naturelles et 
biodégradables 

La formule contient des désincrustants à base de semoule de maïs, une 
ressource renouvelable respectueuse de l'environnement qui ne bloque 
pas les canalisations.  

Conforme aux normes sur 
les composés organiques 
volatils (COV) et aux 
normes du CARB  

La formule respecte les nouveaux règlements du California Air Resources 
Board et la Proposition 65. Ce produit satisfait aux normes partout aux 
États-Unis et a un effet réduit sur l'environnement. 
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l Aucun gaspillage Le système de distribution limite la dose, et la cartouche se comprime 

pendant l'utilisation normale pour permettre d'en extraire tout le contenu. 

Rinçage rapide Se rince rapidement et facilement sans laisser de résidus sur la peau ou 
dans l'évier. 

Fiche de produit 

Orange Boost 

Description :  Puissant nettoyant aux agrumes pour les mains qui allie en 
une combinaison unique une fraîche odeur d'orange et des désincrustants à 
base de semoule de maïs naturelle. Spécialement formulé pour répondre 
aux besoins de nettoyage intense des professionnels du service après-vente 
dans le domaine de l’automobile.  
 
Utilisation : À utiliser tout au long de la journée et à la fin du quart de 
travail. Élimine les graisses consistantes, la crasse, le graphite et l’huile sur 
les mains.  
 
Mode d’emploi  :  Appliquer une dose sur des mains sèches et les frotter 
pour en déloger toutes les saletés. Ajouter de l'eau et continuer à frotter les 
mains. Rincer les mains et les assécher avec soin.  



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Ingrédients: AQUA (WATER), TRIDECETH-10, ZEA 
MAYS (CORN) KERNEL MEAL, TRIDECETH-6, 
LIMONENE, CARBOMER, SODIUM HYDROXIDE, 
PEG-75 LANOLIN, TRITICUM VULGARE (WHEAT) 
GERM OIL, 2-BROMO-2- NITROPROPANE-1,3-
DIOL, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED 
OIL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, 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 :  Ce produit se conserve 
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.  
 
Test de tolérance cutanée :  Les résultats du 
test du pansement occlusif pendant 48 heures 
ont été validés par un dermatologue et 
indiquent que la formule de base du produit 
n'est pas irritante.  
 

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

Formats et distributeurs offerts 

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

Code de stock Format Quantité par caisse Distributeur 
KGTO1G 1 gallon haut de la pompe 4 

KGTO64 ½ gallon haut de la 
pompe 4 

KGTO250 Tube à rabat de 250 ml 12 

KGTO2L Cartouche de 2 L 4 HVY2LKGT 

www.KrestoGT.com 
 

KrestoGT™ est une marque de commerce déposée de Deb Group Ltd. 
 

Orange Boost 

http://www.krestogt.com/
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