
Deb  Hair & Body WASH 
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Deb  Pure WASH 

Deb  Universal PROTECT

Deb  Lotion WASH

Deb  Sun PROTECT
Écran solaire à large spectre et de FPS 33.   
Progège contre les rayons UVA (vieillissement)   
et UVB (brûlures).   Sans parfum et non grasse,  
sa formule photostable est à l’épreuve de l’eau,   
hydrate la peau et contient de la vitamine A et E et  

LTW2LT     LTW4LTR  

4        4   

HAB1L  HAB2LT  HAB4LTR

6  4  4

SUN150MLSUN30ML    SUN1L

1250       6  

PUW2LT  PUW4LTR

4  4  

UPW150ML      UPW1L

12      6   

®

® ® ®

® FPS
UVA
UVB

de l’aloès.

CCD-103
CCD-103CCD-103

PROTECTION
Crèmes avant-travail, pour protéger la peau des agents contaminants sur le lieu de travail et des 
conditions de travail.

Guide des produits

Crème universelle de soin cutané avant-
travail, pour protéger la peau des agents 
contaminants à base aqueuse et non 
aqueuse. Sans parfum et non grasse, elle est 
compatible avec le port de gants en latex et 
en nitrile pour fournir une deuxième ligne de 
défense. Facilite le nettoyage de la peau.

LAVAGE

environnement professionnel.
Produits lavants pour les mains répondant aux critères et aux préférences de lavage spéci�ques de chaque 

Produits lavants doux pour les mains

Lotion lavante pour les mains, sans parfum ni 
colorant, convient à une utilisation régulière 
pour enlever la saleté et les impuretés 
générales.

Lotion lavante pour les mains, légèrement 
parfumée, convient à une utilisation régulière 
pour enlever la saleté et les impuretés 
générales. 

Lotion intégrale pour le corps et les cheveux,

Convient aux  installations dans les douches 
au parfum frais et vivi�ant de forêt tropicale. 

aussi bien pour hommes que pour femmes.

Conditionnement

Qté par carton

Conditionnement

Qté par carton

 Cartouche de 2L      Cartouche de 4L Cartouche de 1L Cartouche de 2L Cartouche de 4LCartouche de 2L     Cartouche de 4L

Tube de 150 mlTube de 30 ml Cartouche de 1L  Tube de 150 ml      Cartouche de 1L

Référence

Référence



Description 

Deb Protect 1000         Deb Sun 1000

PRO1LDS          SUN1LDS                     

1          1

Description 
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Distributeurs

Distributeurs

Deb Cleanse Light 2000   Deb Cleanse Light 4000     

LGT2LDP                     LGT4LDR                       

1        1

Deb Cleanse Shower 2000 Deb Cleanse Shower 4000

SHW2LDP SHW4LDR

1 1

Deb Cleanse Shower 1000

SHW1LDS

1  

Capacité

Qté par carton

Capacité

Qté par carton

Cartouche de 1L         Cartouche de 1L

Cartouche de 2L Cartouche de 2LCartouche de 1LCartouche de 4L Cartouche de 4L

Référence

Référence



Deb  Lime WASH

Deb  Ultra WASH

Deb  Sunßower WASH

SFW2LT      SFW4LTR

4      4   

LIM2LT       LIM4LTR

4      4   

CIT2LT        CIT4LTR

4       4  

ULT2LT        

Cartouche de 2L       

4       

NPW2LT        NPW4LTR

4       4  

Deb  Citrus POWER WASH Deb  Natural POWER WASH

® ®

®

®

®
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CCD-104

CCD-104 CCD-104

CCD-104

la combinaison Deb brevetée de microbilles 
Nettoyant puissant doux mais e�cace, avec 

naturelles à base de maïs et de légers extraits 
de citron vert. Idéal contre les salissures 
industrielles les plus courantes. Contient un 
agent hydratant pour contribuer à préserver 
la douceur et la souplesse de la peau après 
utilisation.

Nettoyant puissant sans solvant, avec la 
combinaison Deb brevetée d’extrait naturel 
d’huile de tournesol et de microbilles naturelles 
à base de maïs.  Idéal contre les salissures 
industrielles les plus courantes. Contient un 
agent hydratant pour préserver la douceur et 
la souplesse de la peau après utilisation.

Nettoyants puissants pour les mains

Conditionnement

Qté par carton

Cartouche de 2L     Cartouche de 4LCartouche de 2L     Cartouche de 4L 

Utilise la puissance des extraits naturels d’huile d’orange, 
associés aux microbilles naturelles à base de maïs, pour o�rir 
une performance de nettoyage extrêmement e�cace.   Élimine 
une grande variété de salissures industrielles incrustées et 
di�ciles à nettoyer, qu’il s’agisse d’huile ou de graisse, ou de
nombreux types de peintures et de colles. Contient un agent 
hydratant pour que son utilisation régulière n’a�ecte pas 
l’hydratation de la peau.

Utilise la puissance des extraits naturels d’huile de 
tournesol sans solvant, associés aux microbilles naturelles 
à base de maïs, pour o�rir une performance de nettoyage
en profondeur «extrêmement e�cace.  E�cace sur la plupart
 des salissures industrielles incrustées et di�ciles à nettoyer.
 Contient un agent hydratant pour que son utilisation régulière
n’a�ecte pas l’hydration de la peau.

Conditionnement

Qté par carton

Conditionnement

Qté par carton

Cartouche de 2L Cartouche de 4L Cartouche de 2L Cartouche de 4L

Nettoyant puissant spécialisé très puissant, pour éliminer les 
traces de peinture, d’encre, de résine et de colle, ainsi que 
la plupart des autres agents contaminants présents dans 
les ateliers d’imprimerie et de peinture. Sa puissance de 
nettoyage provient de la combinaison d’esters dibasiques 
et de microbilles naturelles à base de maïs. Contient un agent 
hydratant pour que son utilisation régulière n’a�ecte pas 
l’hydratation de la peau.

Référence

Référence

Référence



Deb  Universal WIPES Deb  Ultra WIPES

UNV150W

4  

ULT150W

4   

Deb Cleanse Heavy 2000        Deb Cleanse Heavy 4000          Deb Cleanse Ultra 2000           

HVY2LDP      HVY4LDR           ULT2LDP      

1         1               1                   

Description 
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®®

Distributeurs

Cartouche de 2L      Cartouche de 4L            Cartouche de 2LCapacité

Qté par carton

La puissance naturelle de l’huile de tournesol
DEBASOL® est un mélange synergique unique et breveté d’huile de tournesol*, de 

microbilles naturelles et de tensio-actifs non ioniques, qui s’associent pour parfaitement 
laver la peau, sans avoir besoin de recourir à des ingrédients abrasifs. Les nettoyants 

puissants  Deb faisant appel à la technologie DEBASOL® sont classés comme «  non 
solvantés »  selon la norme AFNOR NF T73-101, ce qui signi�e qu’ ils sont  

plus respectueux de l’environnement et de la peau.

Lingettes universelles, pour le nettoyage 
général des mains et notamment 
l’élimination des salissures grasses 
(huile, graisse, saleté). Ces lingettes 
imprégnées, résistantes et extra-larges 
sont disponibles en un conditionnement 
pratique et simple d’utilisation, qui peut 
s’utiliser en déplacement, sans avoir 
besoin d’eau.

Lingettes spécialisées, pour éliminer les traces 
de peinture, d’encre, de résine et de colle, ainsi 
que la plupart des autres agents contaminants 
présents dans les ateliers d’imprimerie et de 
peinture. Ces lingettes résistantes et extra-larges
sont imprégnées d’un produit spéci�que, à
base d’esters dibasiques. Grâce à leur condition-
nement pratique et simple d’utilisation, les
lingettes peuvent être utilisées dans l’espace 
de travail, et tout au long de la journée, sans 
avoir besoin d’eau.

Référence

Référence

Conditionnement

Qté par carton

Seau de 150 lingettes Seau de 150 lingettes



Produits lavants antibactériens

Debonaire  antibact�rien, Nettoyant en mousse
                               sans fragrance Nettoyant en mousse antibactérien légèrement parfumé contenant 

0,2% de Triclosan, un bactéricide à large spectre éprouvé.  Idéal  
pour utilisation dans les endroits nécessitant un taux plus élevé  
d’élimination des bactéries.  Lettre de non-objection de l’Agence  
Canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA) disponible dans les
endroits où on manipule / transforme des aliments.

Nettoyant en mousse antibactérien et sans fragrance contenant 
0,2% de Triclosan, un bactéricide à large spectre éprouvé.  Idéal  
pour utilisation dans les endroits nécessitant un taux plus élevé  
d’élimination des bactéries.  Lettre de non-objection de l’Agence  
Canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA) disponible dans les
endroits où on manipule / transforme des aliments.

218U   

Cartouche de 1L 

8                       

® Debonaire   antibact�rien, Nettoyant en mousse

218            418

Cartouche de 1L          Cartouche de 2L

8             4

®  

Florafree   Nettoyant antibact�rien en gel

Nettoyant antibactérien hautement e�cace pour utilisation là où
un degré d’hygiène très élevé est requis.  Contient 0,3% Triclosan
un antibactérien e�cace et éprouvé qui tue et inhibe la croissance
des bactéries sur la peau.  Particulièrement e�cace sur les taches
rebelles et sur les gras animaux.  Lettre de non-objection de l’Agence
Canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA) disponible dans les

endroits où on manipule / transforme des aliments.

057                       058

Cartouche de 1L Cartouche de 2L

12                     6

®
DIN 00708232

Conditionnement

Qté par carton

Conditionnement

Qté par carton

Référence

Référence
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Distributeurs

Description 

Capacité

Qté par carton

Référence

Deb Cleanse Antibac 1000    Deb Cleanse Antibac 2000    Deb Cleanse Antibac Lotion 2000  

ANT1LDS   ANT2LDP

Cartouche de 1L  Cartouche de 2L

1    1

LAB2LDP

Cartouche de 2L

1







•Pratiques –  tous les produits pour nettoyer la peau sont au même endroit.

•structifs –  encourage la conformité avec un programme complet de sécurité de la peau.

•Facil – surface nettoyable avec un chi�on.

•uste – durable, léger, idéal pour les environnements achalandés

Centres de sécurité pour la peau Deb 
Panneaux pré-assemblés, légers et robustes, avec les distributeurs 
Deb appropriés.
Pour utilisation avec les distributeurs Deb pour créer un système de soins de la peau sur mesure.  Les centres de 

sécurité pour la peau Deb sont disponibles tant pour l’industrie lourde que pour l’industrie en général pour 
protéger la peau et dans les endroits où on manipule ou transforme des aliments pour une propreté accrue. 

t
Format: 590mm x 510mm de haut

t

1 distributeur de chaque:  Deb Protect 1000, 

Deb Cleanse Heavy 2000 et Deb Restore 1000

No de Stock: SSCSML1

t
Format: 570mm x 455mm de haut

t

1 distributeur de chaque:  Deb Cleanse Antibac 1000,

Deb Sanitize 1000 et Deb Restore 1000

No de Stock: SHYCTR1


Format: 800mm x 570mm de haut

t

1 distributeur de chaque:  Deb Protect 1000,  

Deb Cleanse Light 2000, Deb Cleanse Heavy 4000 et

Deb Restore 1000 

No de Stock: SSCLGE1

16
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Systèmes de distribution Deb  
Une gamme unique de distributeurs de cartouches fermées et 
scellées de 1 litre, 2 litres et 4 litres, qui s’utilisent avec tous les 
produits Deb Skin Care System.TM 

Les syst�mes ferm�s et scell�s de Deb pr�sentent les avantages suivants:

Hygi�niques
Aucune pénétration d’air possible pendant l’utilisation, ce qui protège le produit contre toute exposition  

à l’environnement extérieur, minimisant ainsi le risque de contamination croisée et garantissant la  

«  fraîcheur  » du produit distribué à chaque utilisation.

Propres
Chaque cartouche Deb est équipée d’une pompe scellée par ultrasons qui ne coule pas et ne se bouche  

pas, évitant ainsi les salissures sur les surfaces, les sols ou les murs.

Les cartouches recyclables sont rétractables au fur et à mesure de leur utilisation, a�n 

Pas de gaspillage

d’utiliser l’intégralité du produit.

ƒconomiques 
Nos distributeurs scellés délivrent une dose précise et adaptée en fonction de  

l’application, pour un coût d’utilisation optimisé.

Pratiques 
Pratiques, les unités murales peuvent se monter là où la protection cutanée est  

nécessaire, que ce soit au-dessus d’un lavabo, dans les toilettes ou dans la zone de  

travail principale.

S�curit�
Chaque distributeur Deb est équipé d’un système de verrouillage qui  

empêche tout accès non autorisé, évitant ainsi la contamination  

délibérée ou le vol du produit qui se trouve à l’intérieur.

Faciles dÕutilisation
Grâce à un large bouton-poussoir, l’utilisation des  

distributeurs Deb est à la portée de tous. Le remplacement  

des cartouches vides est simple et ne prend que  

quelques secondes.

Le mode d’utilisation des produits 
d’hygiène a une grande in�uence sur 
le défi quotidien que représente le 
respect de règles e�caces en matière 
de soin cutané.
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L’o�re unique sur le marché de 
distributeurs personnalisés Deb  

fait appel à une technologie 
d’impression innovante permettant 
d’adapter nos appareils aux besoins
         spéci�ques de nos clients. 

Choisissez 
votre 

couleur!

Distributeurs personnalisés
Faites-les à votre image

soigneusement conçue pour compléter chacun des programmes de 
La gamme de distributeurs �gurant dans ce guide des produits a été 

protection cutanée Deb. En outre, notre technologie d’impression novatrice 
peut se combiner à toute une variété d’options concernant les couleurs des 
composants, a�n de créer un distributeur au décor exclusif, à votre image. 

Nos équipes de designers peuvent travailler en collaboration avec vous afin 
de créer un distributeur Deb qui reflète votre propre identité ou vos besoins 
spéci�ques. 

Identité de l’entreprise, logos, instructions 
d’utilisation ou images attrayantes, à vous 
de choisir.

Notre processus exclusif de conceptualisation et 
de fabrication permet de créer des distributeurs 
au décor durable, résistant aux produits chimiques 
et à la lumière, et qui dure aussi longtemps 
que le distributeur.



Deb®  InstantFOAM ™  HAND SANITIZER

Deb®  Pure RESTORE

Deb®  Universal PROTECT

Deb®  Sun PROTECT

Deb®  Pure WASH

Deb®  Lotion WASH

Deb®  Hair & Body WASH

Deb®  Lime WASH

Deb®  Citrus POWER WASH

Deb®  Sun�ower WASH

Deb®  Natural POWER WASH

Deb®  Ultra WASH

Deb®  Universal WIPES 

Deb®  Ultra WIPES 

Debonaire  Anti-Bacterial Foam (Unscented)®

Debonaire  Anti-Bacterial Foam®

Florafree  Anti-Bacterial Gel Skin Cleanser®

Deb®  Clear FOAM WASH

Deb®  Azure FOAM WASH

Deb®  Rose FOAM WASH

PRODUIT

Pour plus dÕinformations, rendez-vous sur notre site Internet:

www.debgroup.com
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Champ d’application des produits
Guide schématique 

Condition de 
la peauLieu Contamination
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