LAVAGE
Fiche technique

Refresh

TM

Original FOAM

Mousse lavante onctueuse pour les mains et le corps,
parfum frais, sans colorant.

UTILISATION
Convient à tous types de sanitaires (bureaux et espaces
publics).

MODE D’EMPLOI
Appliquer une dose de mousse instantanée sur mains
sèches ou mouillées (selon préférence).
Bien frictionner en insistant sur les espaces interdigitaux,
puis rincer soigneusement à l’eau claire.
Sécher les mains à l’aide d’un essuie-mains à usage
unique.

Caractéristiques

Avantages

Certifié Ecolabel

• Le produit répond aux exigences de l’Ecolabel Européen, prouvant ainsi qu’il est
respectueux de l’environnement.

Parfum frais « naturel »

• Convient aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

Formule sophistiquée

• Les propriétés de la mousse procurent une sensation extrêmement soyeuse
pendant le lavage des mains.

Formule douce, sans colorant

• Contient de la glycérine, agent hydratant procurant une sensation de douceur et
de souplesse après utilisation.
• Réduit les risques potentiels de réaction allergique et d’irritation cutanée.

Lavage doux

• Contient des agents lavants doux laissant les mains propres et fraîches.

Mousse instantanée

• L’action moussante instantanée réduit le temps d’utilisation.

Rinçage rapide

• La mousse s’élimine facilement à l’eau, ne laissant aucun résidu sur la peau ou
sur les lavabos.

Économie d’eau

• La mousse instantanée permet un lavage et un rinçage des mains plus rapides,
et donc jusqu’à 46%* d’économie d’eau par rapport à l’utilisation d’une lotion
lavante.

Très économique

• Une seule dose est nécessaire pour fournir un lavage des mains efficace.
• Une cartouche d’1L contient jusqu’à 1428 lavages de qualité.

Hygiénique

• Les inserts sont scellés aux cartouches par ultrasons durant le processus de
fabrication afin de protéger le produit.
• Les pompes brevetées sont conçues pour que l’air ne pénètre pas dans la
cartouche pendant son utilisation, et permettent ainsi d’éviter le risque de
contamination externe.

Pas de gaspillage

• Grâce aux inserts scellés, l’air ne pénètre pas dans les cartouches.
• Celles-ci se rétractent totalement, garantissant une utilisation du produit jusqu’à
la dernière dose.
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Ingrédients
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, PROPYLENE GLYCOL,
GLYCERIN, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, COCAMIDOPROPYL
BETAINE, PARFUM, CITRIC ACID,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE,
MAGNESIUM CHLORIDE.

Durée de CONSERVATION
Ce produit a une durée de conservation de 30 mois et plus,
à partir de sa date de fabrication.
CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE
Le produit est conforme à la Réglementation européenne
sur les produits cosmétiques (CE No 1223/2009).
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Disponible sur www.debgroup.com/fr/msds
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les
yeux, rincer immédiatement à l’eau (pendant au moins 10
minutes) et consulter un médecin.
Tests produits

Test dermatologique
Les résultats du Patch Test de 48 heures, validés par
un dermatologue, démontrent que le produit est “nonirritant”.
Validation Toxicologique
Formule évaluée par un toxicologue et déclarée sûre à
l’utilisation.

Certification Ecolabel
Le produit répond aux exigences de l’Ecolabel
Européen. Il s’agit du label environnemental européen
officiel. Les produits certifiés Ecolabel ont une
biodégradabilité accrue et une très faible toxicité
aquatique.
Économie d’eau
Des tests indépendants démontrent que la
consommation d’eau peut être réduite jusqu’à 46%*
en utilisant une mousse lavante par rapport à une
lotion pour le lavage des mains ; en appliquant le
produit directement sur mains sèches et en rinçant
ensuite à l’eau claire.
* Conclusion de l’étude mandatée par le Groupe Deb : “How a
simple change in the washroom can significantly reduce water
consumption and associated costs” Durrant and McKay, 2011

CONDITIONNEMENTS
Référence

Unité

Qté par carton

ORG47ML

Flacon 47 ml

12

ORG250ML

Flacon-pompe 250 ml

6

ORG1L

Cartouche 1 L

6

WRM1LDSSTH Appareil 1 L Deb Stoko Washroom 1000

15

TWH1LDS

Appareil 1 L Deb Stoko Refresh Washroom
15
1000 Translucide Blanc et Liseré Chromé

TBK1LDS

Appareil 1 L Deb Stoko Refresh Washroom
15
1000 Translucide Noir et Liseré Chromé

Seule la cartouche 1 L est Ecolabel.
D‘autres appareils compatibles avec ces produits sont également disponibles.
Veuillez consulter la fiche produit “Appareils manuels Douches et Sanitaires“ pour
les découvrir.

Test d’Irritation Oculaire
Ce test prouve que le produit ne présente pas de
cytotoxicité pour l’oeil.

Contact Benelux : Deb-STOKO Europe GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne
Tél. +49 2151 7380-1580 / +32 2 461 05 75
Fax : +49 2151 7380-1288 - E-mail : info-bnl@debstoko.com
www.stoko.com / www.debgroup.com
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