
Caractéristiques Avantages 

Efficacité Agit rapidement et efficacement contre les salissures incrustées (huiles, 
graisses) et les salissures courantes. 

Lavage en 
profondeur 

Contient des microbilles plastiques (polyéthylène) non-abrasives pour un 
lavage en profondeur sans abîmer la peau. 

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

Sans parfum  Idéal pour une utilisation en agroalimentaire (adapté aux zones de 
fabrication ou de transformation des aliments). 

Formule glycérinée Contient de la glycérine, agent hydratant très efficace permettant de 
prévenir la sècheresse cutanée. 

« Gaine » et 
protège la peau 

Contient des extraits de germes de blé, source de vitamine E, laissant la 
peau douce et souple après utilisation. 

Formule douce Formule au pH neutre, idéale pour une utilisation fréquente, et permettant 
de garder les mains propres. 

Agréable à utiliser Sa texture crémeuse garantit un plaisir d’utilisation et laisse une sensation 
de fraîcheur sur la peau. 

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® Agro POWER WASH 

Description : Crème lavante d’atelier pour les mains, 
sans parfum avec microbilles plastiques.  
Efficace contre les huiles, graisses, alimentaires et  
les salissures courantes. 
 
Utilisation : Convient à une utilisation dans le secteur 
industriel et agroalimentaire (zones de fabrication ou 
de transformation des aliments).  
 
Mode d’emploi : Appliquer une dose sur mains sèches, 
bien frictionner afin d’éliminer les salissures. Rincer 
abondamment à l’eau et sécher les mains à l’aide d’un 
essuie-mains à usage unique.  



Données Techniques 

Ingrédients : AQUA, TRIDECETH-10, GLYCERIN, 
POLYETHYLENE, TRIDECETH-7, TRITICUM VULGARE, 
SODIUM CARBOMER, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM 
NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, 2-BROMO-2-
NITROPROPANE-1,3-DIOL, CI 19140, CI 42090. 
 

 

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 : Conforme à la Directive 
Cosmétique Européenne 76/768 CEE (et à ses 
amendements) et au Règlement CE n  1223/2009  
(destiné à remplacer cette précédente Directive)) . 

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. 

Test de Non Transfert de 
Goût 

Le produit a été testé selon une Analyse Sensorielle : Test Triangulaire BS EN 
ISO 4120:2007. Ce test prouve que l’application de ce produit pour le lavage 
des mains ne transfère pas de goût aux denrées alimentaires. 

Conditionnements disponibles 

Référence Unité Qté par carton Compatibilité appareil 

APR2LT Cartouche rétractable 2L 4 Deb Cleanse Heavy 2000 – HVY2LDPSTH 

Deb® Agro 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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