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Solopol® GrittyFOAM®

LAVAGE - SALISSURES MOYENNES Ë FORTES

Nettoyant effervescent en mousse pour les mains contre les 
salissures moyennes ˆ fortes

CARACTƒRISTIQUES AVANTAGES

Technologie brevetée de moussage
• Transforme le liquide nettoyant pour les mains contre les salissures moyennes à fortes en 

une mousse riche et onctueuse représentant jusqu�  à cinq fois son volume 
La mousse instantanée s’étend rapidement et facilement pour un nettoyage efficace en 
profondeur

• 

Contient un désincrustant naturel et biodégradable 
à base de semoule de maïs

• 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

Contient des extraits naturels d’orange • Formulé pour offrir une action nettoyante super puissante tout en maintenant le manteau 
naturel de la peau et en laissant une agréable odeur d’oranges

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

Formule e�cace et douce • Formule non abrasive qui laisse les mains douces et revitalisées

Contient de la glycérine • Aide à prévenir la sécheresse cutanée en augmentant la quantité d’eau dans les couches 
supérieures de la peau pour laisser les mains douces et fermes

Certi�cation ECOLOGO™ • Assure aux clients que le produit satisfait à des normes environnementales strictes

Contient 80 % de matières renouvelables ou biologiques; 
homologation USDA BioPreferred

• Les ingrédients du produit ont été sélectionnés avec soin pour offrir une meilleure durabilité 
écologique et aider à réduire l’utilisation de combustibles fossiles et les émissions dans 
l’atmosphère

Utilisation d’une quantité moindre de produit • Sa formule moussante unique procure la quantité optimale de produit pour assurer un 
lavage des mains efficace et fournit jusqu’à 45 % plus de lavages de mains par litre, 
comparativement aux nettoyants classiques pour les mains

Formule sans savon qui convient au pH de la peau 
humaine

• Aide à maintenir le manteau acide naturel de l’épiderme dont la fonction consiste entre 
autres à protéger la peau contre les infections bactériennes et fongiques

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

• Ne pollue pas l’environnement

DESCRIPTION DU PRODUIT
  Le premier nettoyant en MOUSSE au monde pour les mains, contre les salissures moyennes. Mousse nettoyante sans 

solvant ˆ base de p�trole, combin�e ˆ un agent d�sincrustant naturel non abrasif ˆ base de semoule de ma•s, qui offre 
un pouvoir nettoyant puissant et laisse une fra”che odeur dÕagrumes. LÕaction rapide et efficace de GrittyFOAM, ainsi que 
lÕagr�able sensation quÕil procure sur la peau pendant et apr�s le lavage en favorise lÕutilisation.

UTILISATION PRƒVUE
À utiliser en milieu industriel pour enlever les salissures 
moyennes à fortes. Élimine e�cacement l’huile, la graisse, 
le noir de carbone et les lubri�ants. 

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

FORMAT: MOUSSE
Cote de lavage
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PROUDCT CERTIFIED
FOR REDUCED
ENVIRONMENTAL
IMPACT. VIEW SPECIFIC
ATTRIBUTES EVALUATED:
UL.COM/EL
UL 2784
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Code de stock Format Quantit� par bo”te

GPF3LNA Cartouche de 3,25 L 2

INGRƒDIENTS 
AQUA (WATER), ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL, SODIUM 
LAURETH SULFATE, TEA-LAURYL SULFATE, POLY-
GLYCERIN-6, ACRYLATES COPOLYMER, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, LIMONENE, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, 
COCO-GLUCOSIDE, CITRIC ACID, SODIUM CHLORIDE, 
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, SODIUM HYDROXIDE, 
2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, METHYLCHLORO-
ISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, BHT

ASSURANCE DE LA COMPATIBILITƒ
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.

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

Perte d’eau transépidermique : Selon des tests comparatifs e�ectués 
par Aspen Clinical Research en avril 2012, la perte d’eau 
transépidermique a été de 13,06 g/h/m2 après une utilisation 
quotidienne répétée de Solopol® GrittyFOAM®, ce qui montre que les 
mains demeurent en bon état. Le test a également montré que 
Solopol® GrittyFOAM® est plus doux pour la peau que tous les 
principaux produits concurrents visés par les tests.

 

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.

FORMATS

CERTIFICATIONS

Certi�cation EcoLogo : Solopol® GrittyFOAM® est certi�é 
conformément à la norme UL EcoLogo UL 2784. La certi�cation des 
produits, services et emballages selon la norme EcoLogo témoigne 
de leur impact réduit sur l’environnement. La certi�cation EcoLogo 
est une certi�cation environnementale multiattributs volontaire qui 
tient compte du cycle de vie et indique qu’un produit a subi des 
essais scienti�ques rigoureux, une véri�cation exhaustive, ou les 
deux, a�n que soit établie sa conformité à des normes de performance 
environnementale rigoureuses de tierce partie.

USDA BioPreferred : Solopol® GrittyFOAM® est certi�é par le ministère 
de l’Agriculture des États-Unis comme produit contenant 80 % de 
matières biologiques qui le rendent conforme aux seuils dé�nis 
par l’USDA pour les produits de soins personnels contenant des 
matières biologiques.

Deb Canada
42 Thompson Road West
Waterford, ON
N0E 1Y0
CANADA
Tél: 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’o�rons 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 a�liées.
© Deb Group Ltd 2015.


