
Caractéristiques Avantages 

Efficacité Élimine efficacement une grande variété de salissures fortes à adhérentes 
rencontrées en industrie.  

Contient du 
DEBASOL®,  
nettoyant puissant,  
sans solvant  

Mélange breveté d’esters méthyliques d’huile de tournesol, de microbilles 
naturelles végétales et de tensioactifs non ioniques. Excellent pouvoir 
nettoyant procuré par des ingrédients non solvantés, évitant l’irritation ou la 
sécheresse de la peau, souvent causées par les solvants pétroliers. 

Contient de la 
glycérine 

Emollient efficace, hydratant, respectueux de l’environnement et laissant 
une agréable sensation de douceur sur la peau.  

Contient du 
polyquaternium-7 

Conditionneur cutané très efficace, permettant de protéger la peau.  

Microbilles naturelles  
de maïs et de noyaux 
d’olives concassés 

Charges naturelles, biodégradables et non-abrasives permettant de nettoyer 
la peau en profondeur sans l’abîmer ou nuire à l’environnement. 

Parfum floral léger Senteur florale rendant l’utilisation du produit agréable et laissant une 
sensation de fraîcheur sur la peau. 

Rinçage rapide S’élimine rapidement et facilement à l’eau, ne laissant aucun résidu sur la 
peau ou sur les lavabos. 

Certifié EcoLogoTM EcoLogoTM est le symbole de Certification Environnementale le plus 
renommé de l’Amérique du Nord (et maintenant reconnu à travers le 
monde).  

Hygiénique Les inserts sont scellés aux cartouches par ultrasons durant le processus de 
fabrication afin de protéger le produit.  
Les pompes uniques sont brevetées et 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 pompes l’air ne passe pas, donc les cartouches se rétractent 
totalement. Utilisation du produit jusqu’à la dernière dose. 

Fiche produit 

Deb® Natural POWER WASH 

Description : Crème lavante d’atelier pour les mains, hautement 
efficace, sans solvant. Formule contenant du Debasol®, 
l’association unique, brevetée par Deb®, d’esters d’huile de 
tournesol et de microbilles végétales (maïs et noyaux d’olives). 
 

Utilisation : Appliquer après chaque période de travail,  
ou plus souvent si nécessaire, pour éliminer une grande  
variété de salissures très incrustées et difficiles à nettoyer :  
huiles et graisses (synthétiques et minérales), goudron,  
bitume, peintures et colles. 
 

Mode d’emploi : Appliquer une dose sur mains sèches, bien 
frictionner afin d’éliminer les salissures.  
Rincer soigneusement à l’eau et sécher les mains à l’aide d’un 
essuie-mains à usage unique.  



Données Techniques 

Ingrédients : AQUA,  METHYL SUNFLOWERSEEDATE, 
OLEA EUROPEA SEED, TRIDECETH-10, CORN (ZEA MAYS) 
MEAL, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, TRIDECETH-5, 
GLYCERIN, STYRENE /ACRYLATES COPOLYMER, PEG-200 
HYDROGENATED GLYCERYL PALMATE, 
POLYQUATERNIUM-7, ACRYLATES/C10-30 ALKYL 
ACRYLATE CROSSPOLYMER, TETRASODIUM 
IMINODISUCCINATE, DMDM HYDANTOIN, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM 
NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, SODIUM 
HYDROXIDE, PARFUM 

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. 
 
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). 

Types de Tests Description 

Test dermatologique 
Les résultats du Patch Test de 48 heures, validés par un dermatologue, 
démontrent que le produit est “non-irritant”. 

Validation Toxicologique  Formule évaluée par un toxicologue et déclarée sûre à l’utilisation. 

Certification EcoLogoTM   Permet de garantir aux utilisateurs que ce produit répond à des exigences 
environnementales strictes, et ceci tout au long de son cycle de vie 
(fabrication – utilisation - destruction). 

Conditionnements disponibles 

Référence Unité Qté par carton Compatibilité appareil 

NPW2LT Cartouche rétractable 2L 4 Deb Cleanse Heavy 2000 – HVY2LDPSTH 

NPW4LTR Cartouche rétractable 4L 4 Deb Cleanse Heavy 4000 – HVY4LDRSTH 

Deb® Natural Power WASH 

Tests produits 

Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.debgroup.com/fr/msds et sur www.quickfds.fr 
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