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Clear FOAM

LAVAGE - SALLES DE BAIN

Douce mousse nettoyante pour les mains, sans parfum ni colorant

CARACTƒRISTIQUES AVANTAGES

Certi�é EcologoTM • Assure aux clients que le produit satisfait à des normes environnementales strictes

Sans parfum ni colorant • Universellement accepté
• Produit sans parfum qui réduit le risque de réaction allergique et d’irritation 

cutanée
• Convient parfaitement aux personnes sensibles aux parfums

Sans e�et altérant sur le goût des aliments • Convient aux milieux où l’on manipule ou transforme des aliments

Formule sans savon au pH doux pour la peau • 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

Contient un revitalisant pour la peau • 

Réduit la consommation d’eau
• Peut faire réduire la consommation d’eau jusqu’à 45 % comparativement aux 

savons liquides

Laisse la peau douce et ferme

Technologie de moussage procurant un excellent 
coût d’utilisation

• Très économique, une seule dose suffit pour nettoyer les mains avec efficacité
• Fournit 30 % plus de lavages des mains que les autres savons liquides standards

Mousse douce de grande qualité • Donne à la peau une sensation de douceur exceptionnelle après le lavage qui favorise une 
utilisation fréquente et une conformité maximale

Pratique, rapide et simple • Procure une mousse instantanée sur les mains, réduisant ainsi le temps de moussage
• Se rince rapidement et facilement sans laisser de résidus sur la peau ou dans l’évier

Surfactants doux et biodégradables conformes 
aux normes de l’OCDE

• Non polluant

DESCRIPTION DU PRODUIT  
Douce mousse nettoyante sans parfum ni colorant qui r�duit le risque de r�action allergique et dÕirritation cutan�e. 
Refreshª Clear FOAM est certifi� Ecologoª.

UTILISATION PRƒVUE
Salles de bain dans les bureaux, les endroits publics et les 
milieux où l’on manipule ou transforme des aliments.

MODE D’EMPLOI
•  Appliquer sur les mains mouillées ou sèches
•  Bien rincer
•  Assécher avec soin

FORMAT: MOUSSE
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Code de stock Format Quantit� par bo”te

CLR1L Cartouche de 1L 6

CLR47ML Flacon pompe de 47ml 12

CLR12LTF Cartouche de 1,2 L TouchFREE Ultra 3

CLR16LC Cartouche de 1.6 litre CTF ultra 4

CLR2LT Cartouche de 2L 4

INGRƒDIENTS 
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, PROPYLENE 
GLYCOL, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, GLYCERIN, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-
1,3-DIOL, CITRIC ACID, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE

ATTESTATION DÕINNOCUITƒ
Test de tolérance cutanée : 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.

Test d’irritation oculaire in vitro : Les résultats montrent que le 
produit n’est pas irritant pour les yeux.

TESTS DÕEFFICACITƒ
Économie d’eau : Des tests indépendants montrent que le fait 
de se laver les mains avec un savon moussant au lieu d’un savon 
liquide exige jusqu’à 45 % moins d’eau. (Conclusion du rapport 
How a simple change in the washroom can signi�cantly reduce 
water consumption and associated costs, Durrant and McKay, 2011.)

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 30 mois 
après la fabrication s’il est conservé à la température ambiante 
sans avoir été ouvert.

FORMATS

CERTIFICATIONS  

Deb Canada
42 Thompson Road West
Waterford, ON 
N0E 1Y0
CANADA
Tel: 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.

ACCEPTABLE DANS LES ƒTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES 
Sans e�et altérant sur le goût des aliments : RefreshTM 
Clear FOAM a été soumis au test Analyse sensorielle. 
Méthodologie. Essai triangulaire BS EN ISO 4120:2007. 
Les résultats indiquent qu’il n’altère pas le goût des aliments.

Refresh™ Clear FOAM 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 strictes de 
tierce partie.


