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.

•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 chiffon.

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

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
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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
TM
produits Deb Skin Care System.
Les systmes ferms et scells de Deb prsentent les avantages suivants:
Hyginiques
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.

Pas de gaspillage
Les cartouches recyclables sont rétractables au fur et à mesure de leur utilisation, afin
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.

Scurit
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 influence sur
le dé fi quotidien que représente le
respect de règles efficaces en matière
de soin cutané.
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Distributeurs personnalisés
Faites-les à votre image
La gamme de distributeurs figurant dans ce guide des produits a été
soigneusement conçue pour compléter chacun des programmes de
protection cutanée Deb. En outre, notre technologie d’impression novatrice
peut se combiner à toute une variété d’options concernant les couleurs des
composants, afin de créer un distributeur au décor exclusif, à votre image.
Nos équipes de designers peuvent travailler en collaboration avec vous a fin
de créer un distributeur Deb qui re flète votre propre identité ou vos besoins
spécifiques.

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.
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Choisissez
votre
couleur!

L’offre unique sur le marché de
distributeurs personnalisés Deb
fait appel à une technologie
d’impression innovante permettant
d’adapter nos appareils aux besoins
spécifiques de nos clients.

Champ d’application des produits
Guide schématique

Peau sèche et abîmée

Germes et bactéries

Rayons UV-A et UV-B

Produits alimentaires, huiles & graisses

Laques et vernis

Colles

Résines et mastics

Boue de forage

Encres et colorants

Goudron et bitume

Peintures à l’huile et à l’eau

Peintures alkydes et acryliques

Hygiène générale

Saleté et crasse générales

Huiles et graisses
synthétiques et à base de pétrole

Locaux médicaux & Laboratoires

Peau normale

Condition de
la peau

Contamination
Agro-alimentaire & Restauration

Général et Industriel léger

Bureaux / Commercial / Loisirs

Extérieur

PRODUIT

Industriel intensif

Lieu

Deb® Universal PROTECT
Deb® Sun PROTECT
Deb® Pure WASH
Deb® Lotion WASH
Deb® Hair & Body WASH
Deb® Lime WASH
Deb® Citrus POWER WASH
Deb® Sunflower 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

Deb® InstantFOAM ™ HAND SANITIZER

Deb® Pure RESTORE

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

www.debgroup.com
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