
Caractéristiques Avantages 

Parfum relaxant Senteur musc oriental procurant une sensation de bien-être et de détente, avec 
des notes de mandarine et de bergamote, soutenues par des nuances florales de 
cannelle et de clous de girofle.  

Formule 
sophistiquée 

La formulation riche de la mousse lavante procure une sensation extrêmement 
soyeuse pendant le lavage des mains. 

Formule douce Contient du panthénol et de la glycérine, agents hydratants laissant la peau 
douce et souple après utilisation. 

Propriétés 
apaisantes 

Spécialement formulé à partir d’huiles essentielles de patchouli et de bois de 
cèdre. 

Lavage doux Contient des agents lavants doux laissant les mains propres et fraîches.  

Mousse instantanée L’action moussante instantanée réduit le temps d’utilisation. 

Rinçage rapide La mousse s’élimine facilement à l’eau, ne laissant aucun résidu sur la peau ou 
sur les lavabos. 

Économie d’eau La mousse instantanée permet un lavage et un rinçage des mains plus rapides, et 
donc jusqu’à 46%* d’économie d’eau par rapport à l’utilisation d’une lotion 
lavante.  

Très économique  Une seule dose est nécessaire pour fournir un lavage des mains efficace.  
Une cartouche d’1L permet jusqu’à 1428 lavages de qualité. 

Hygiénique Les inserts sont scellés aux cartouches par ultrasons durant le processus de 
fabrication afin de protéger le produit. Les pompes brevetées sont 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 inserts scellés, l’air ne pénètre pas dans les cartouches.  
Celles-ci se rétractent totalement, garantissant une utilisation du produit jusqu’à 
la dernière dose. 

Fiche produit 

Deb® Relax FOAM WASH 

Description : Mousse lavante parfumée pour les mains et le 
corps, contenant un mélange subtil d’huiles essentielles.  
 
Utilisation : Convient à tous types de sanitaires (bureaux et 
espaces publics).  
 

Mode d’emploi : Appliquer une dose de mousse instantanée 
sur mains sèches ou mouillées (selon préférence).  
Bien frictionner en insistant sur les espaces interdigitaux, puis 
rincer soigneusement à l’eau claire.  
Sécher les mains à l’aide  d’un essuie-mains à usage unique. 



Données techniques 

Ingrédients : AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCAMIDE DEA, 
TEA-LAURYL SULFATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, 
GLYCERIN, CITRIC ACID, BENZYL ALCOHOL, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, TRIETHYLENE GLYCOL, 
PROPYLENE GLYCOL, MAGNESIUM NITRATE, 
MAGNESIUM CHLORIDE, DMDM HYDANTOIN, 
TETRASODIUM EDTA, PANTHENOL, PARFUM, CI 
42090, CI 17200. 
 

 

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 d’Irritation Oculaire Ce test prouve que le produit ne présente pas de cytotoxicité pour l’œil.  

Économie d’eau Des tests indépendants démontrent que la consommation d’eau peut être réduite 
jusqu’à  46%* en utilisant une mousse lavante par rapport à une lotion pour le 
lavage des mains ; en appliquant le produit directement sur mains sèches et en 
rinçant ensuite à l’eau claire. 

Conditionnements disponibles 

Référence Unité Qté par carton Compatibilité appareil 

RLX250ML Flacon-pompe 250ml 6 

RLX1L Cartouche rétractable 1L 6 Deb Cleanse Washroom 1000 – WRM1LDSSTH 

Deb® Relax FOAM WASH 

Tests produits 

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). 

* Conclusion de l’étude mandatée par le Groupe Deb : “How a simple change in the washroom can significantly reduce water 
consumption and associated costs” Durrant and McKay, 2011 

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