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La gamme s’appuie sur 65 ans d’expérience dans le domaine de l’hygiène cutanée en milieu professionnel, et propose
les meilleures formules dans leur catégorie ainsi que des systèmes de distribution fabriqués avec soin.
Nos produits sont créés avec un seul et même objectif : que chaque collaborateur observe de bonnes pratiques d’hygiène 
cutanée.

L‘élaboration de nos produits s’articule autour de six principes majeurs :

•  Innovation -  Nous développons des produits qui changent la perception de l’hygiène et de la protection cutanée, 
s’appuyant sur notre expertise et nos technologies exclusives : produits « mousse », systèmes de distribution.

•  Performance – Nous fournissons des produits adaptés à tous les besoins spécifiques, des systèmes de 
distribution hygiéniques, robustes et nécessitant peu d’entretien pour un usage régulier en toute sécurité.

•  Plaisir d’utilisation – En proposant des produits que les utilisateurs apprécient et plébiscitent, nous 
contribuons au respect des bonnes règles d’hygiène et encourageons l’adoption des programmes de protection 
cutanée.
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Notre philosophie Produits  
La Gamme Internationale Deb a été soigneusement conçue
pour répondre aux besoins spécifiques et à la diversité culturelle
de chaque entreprise, en matière de protection cutanée.
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Chaque jour, chaque
employé est confronté au
choix d’utiliser ou non un

produit d’hygiène cutanée.  
Fera-t-il le bon choix ?
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•  Fonctionnalité –  Nous élaborons des produits et des systèmes de distribution simples 
et rapides à utiliser, conçus pour s’adapter à chaque environnement professionnel ou lieu 
public.

•  Économie – Nos distributeurs délivrent la dose de produit appropriée pour 
chaque application, réduisant ainsi le gaspillage.  

•  Tests & normes – Nos produits sont soumis aux plus hauts 
standards de protocoles de tests, internationalement reconnus. Ils sont 
toxicologiquement et dermatologiquement approuvés et ne sont pas 
testés sur les animaux.

Impact Environnemental
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Deb aide votre entreprise à améliorer
son niveau d’implication par rapport à

l‘environnement en proposant 
des produits bénéficiant de labels 

environnementaux. Ils sont fabriqués 
dans notre usine européenne 

ultramoderne certifiée
ISO9001et ISO14001 qui

accueille notre 
pôle R&D.
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Produits écologiques  
De nombreux produits lavants de la gamme Deb sont
certifiés Ecolabel.

Le label Ecolabel est une démarche écologique volontaire mise en place par la Commission européenne et soutenue par 

l’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE) dont le but est d’encourager les entreprises à commercialiser des produits 

et services qui ne nuisent pas à l’environnement. Il s’agit du label environnemental européen officiel.

Les produits sont soumis à une analyse technique rigoureuse, fondée sur la méthodologie d’évaluation du cycle de vie des 

produits (ACV). Cette méthode est utilisée pour évaluer l’impact environnemental d’un produit tout au long de son cycle de vie, 

depuis sa fabrication jusqu’à sa destruction, en passant par son utilisation.

“Seuls les meilleurs produits et les plus respectueux de 
l’environnement sont destinés à obtenir l’Ecolabel européen”. 

Selon la Commission européenne.

L’Ecolabel couvre une large gamme de produits et services et dispose d’une catégorie spécifique pour l’hygiène des mains et 

les produits de soin de la peau : “Savons, Shampooings et Après-shampooings”. 

Dans le cadre de la stratégie environnementale du groupe 

Deb, la plupart de nos produits sont aussi certifiés Ecologo en 

Amérique du nord ou Environmental Choice en Australie.



Codes couleur – Utilisés de façon cohérente 
pour l’ensemble des produits, distributeurs et outils 
pédagogiques, ils permettent une identification visuelle 
rapide du type de produit.

Pictogrammes simples - Représentent chaque
étape du Deb Skin Care System™ et indiquent la fonction
de chaque produit.

Visuels d’utilisation – Simples et sans texte,
ils favorisent la compréhension des bonnes pratiques
d’hygiène cutanée.

Textes explicites - Contribuent à une utilisation
correcte du produit.

Étiquettes produits multilangues – 
Permettent l’utilisation des mêmes produits dans différents 
pays.

Code produit international unique – Réduit 
la complexité administrative et facilite la traçabilité des 
produits.

Grâce aux nombreuses années de collaboration avec les utilisateurs de nos produits, nous possédons une connaissance 

approfondie des facteurs qui favorisent le respect des règles d’hygiène. L’un de ces facteurs clés de réussite est de s’assurer 

que le produit d’hygiène approprié est utilisé correctement.

C’est pourquoi tous nos produits et distributeurs associent pictogrammes, codes couleur, textes simples et explicites.

Accessible à tous 
Nous attachons une importance toute particulière à la bonne 
utilisation des distributeurs et des produits d’hygiène cutanée Deb 
par tous les utilisateurs.
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Technologie des appareils
Deb est le leader mondial des systèmes de distribution de produits 
d’hygiène cutanée pour les environnements professionnels et lieux 
publics. 

Les distributeurs Deb sont conçus et
fabriqués au sein du groupe Deb afin
de répondre aux exigences les plus 
élevées en terme de fiabilité et de 
performance.

Le pouvoir de l’Argent 

L’ensemble des appareils Deb contient des ions d’argent Biocote®, agents antibactériens 

directement injectés dans le plastique des appareils lors de leur fabrication. Ils permettent de 

réduire la prolifération d’un large spectre de bactéries et moisissures. Les ions Biocote® agissent 

tout au long de la durée de vie de l’appareil et résistent aux multiples nettoyages.

Garantis à vie 

Tous les distributeurs Deb sont fabriqués à partir de composants en plastique robustes, 

soigneusement conçus et soumis à des tests rigoureux afin de répondre aux besoins des 

environnements à fort trafic. Ils sont garantis à vie.

Adaptés à chaque utilisation 

Notre maîtrise de la technologie des appareils, associée à des années d’expérience en matière d’hygiène des 

mains, nous permet de proposer une gamme de distributeurs capables de répondre aux besoins spécifiques de 

chaque environnement professionnel ou lieu public. 

Cette gamme comprend des distributeurs 1L, 2L et 4L, compatibles avec une large variété de 

consommables et délivrant la dose exacte de produit pour chaque application.
 •
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Deb® InstantFOAM™ 

Deb® Pure RESTORE

Application des produits
En un coup d’oeil

Deb® Universal PROTECT

Deb® Sun PROTECT

PRODUIT
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Environnement Types de contaminants

Pour plus d’informations, connectez-vous sur :

www.debgroup.com

Deb® Pure WASH

Deb® Crème WASH

Deb® Lotion WASH

Deb® Hair & Body WASH

Deb® Natural POWER WASH

Deb® Sunflower WASH

Deb® Citrus POWER WASH

Deb® Lime WASH

Deb® Relax FOAM WASH

Deb® Clear FOAM WASH

Deb® Original FOAM WASH

Deb® Rose FOAM WASH

Deb® Azure FOAM WASH

Deb® Energie FOAM WASH

Deb® Agro POWER WASH

Deb® PureBac FOAM WASH

Deb® AgroBAC LOTION WASH

Deb® Ultra WIPES 

Deb® Ultra WASH

Deb® Universal WIPES 
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BUREAUX & LIEUX PUBLICS

FABRICATION, STOCKAGE & LOGISTIQUE

Deb en pratique 
Chaque personne de l’entreprise peut réaliser les bons gestes en 
matière d‘hygiène et de protection cutanée.
Chaque site ou organisation est unique. Par conséquent, il est indispensable d’identifier les besoins spécifiques 
de chaque établissement en matière d’hygiène cutanée, et d’offrir une solution adéquate qui réponde aux besoins 
de tous les employés et visiteurs. Deb propose des programmes de protection cutanée soigneusement élaborés et 
spécialement adaptés pour répondre à ces besoins spécifiques.
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CAFÉTERIAS & SERVICES DE RESTAURATION

CABINETS MEDICAUX & LABORATOIRES
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Référence

Unité

Qté par carton

Deb Protect 1000          Deb Sun 1000

PRO1LDSSTH         SUN1LDSSTH                    

Appareil 1L         Appareil 1L     

15          15

PROTECTION 

LAVAGE

Produits lavants pour salissures moyennes

Crèmes avant-travail pour protéger la peau des agents contaminants et des agressions liées aux conditions 
de travail. 

Produits lavants pour les mains répondant aux besoins spécifiques et préférences de
chaque environnement professionnel.
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Deb® Pure WASH 
Lotion lavante pour les mains, sans parfum ni 
colorant, pour une utilisation régulière. 
Élimine la saleté et les impuretés générales.

Deb® Universal PROTECT
Crème universelle avant-travail pour
protéger la peau des agents contaminants
aqueux et non aqueux. Sans parfum et
non grasse, elle est compatible avec le
port de gants en latex et en nitrile et 
fournit ainsi une deuxième ligne de 
défense. Facilite le lavage des mains.

Deb® Lotion WASH
Lotion lavante pour les mains, légèrement 
parfumée, pour une utilisation régulière.
Élimine la saleté et les impuretés générales.

Deb® Sun PROTECT
Crème solaire indice 30. Protège la 
peau contre les effets néfastes du 
rayonnement solaire (vieillissement dû 
aux UV-A et brûlures dues aux UV-B). 
Sans parfum et non grasse, sa formule 
photostable résiste également à l’eau et 
hydrate la peau.

Appareils

PUW2LT                      PUW4LTR  

Cartouche de 2L        Cartouche de 4L

4       4  

UPW150ML  UPW1L

Tube de 150 ml      Cartouche de 1L 

12    6 

SUN150ML   SUN1L

Tube de 150 ml   Cartouche de 1L 

12    6  

Référence

Unité

Qté par carton

PUW1L

Cartouche de 1L           

6  

LTW2LT       LTW4LTR  

Cartouche de 2L        Cartouche de 4L

4       4  

LTW1L

Cartouche de 1L           

6 

UVB30



Deb Protect 1000          Deb Sun 1000

PRO1LDSSTH         SUN1LDSSTH                    

Appareil 1L         Appareil 1L     

15          15

Deb® Hair & Body WASH 
Lotion lavante corps et cheveux, parfum frais et 
vivifiant de forêt tropicale. Convient aux installations 
de douches aussi bien pour les hommes que pour 
les femmes.

11
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Appareils

Produits lavants pour salissures moyennes

Référence

Unité

Qté par carton

HAB2LT       HAB4LTR  

Cartouche de 2L        Cartouche de 4L

4       4 

HAB1L

Cartouche de 1L          

6 

Deb® Crème WASH
Crème douche & shampooing 
onctueuse pour l’hygiène 
corporelle. Convient pour les 
sanitaires publics, douches et 
vestiaires.

Référence

Unité

Qté par carton

Appareils

LGT1LDSSTH

Appareil 1L

15

LGT2LDPSTH

Appareil 2L

8

LGT4LDRSTH

Appareil 4L

6

SHW1LDSSTH

Appareil 1L

15

SHW2LDPSTH

Appareil 2L

8

SHW4LDRSTH

Appareil 4L

6

Deb Cleanse
Light 1000

Deb Cleanse
Light 2000

Deb Cleanse
Light 4000

Deb Cleanse
Shower 1000

Deb Cleanse
Shower 2000

Deb Cleanse
Shower 4000

CMW1L     

Cartouche de 1L     

6     



Produits lavants d’atelier pour salissures fortes

Référence

Unité

Qté par carton

Référence

Unité

Qté par carton

Référence

Unité

Qté par carton

Deb® Lime WASH
Crème lavante d’atelier sans solvant, douce et 
efficace. Contient une combinaison de charges 
naturelles (maïs) et d’extraits de citron vert 
(formule brevetée). Idéale contre les salissures 
industrielles courantes. Formule enrichie d’un 
agent hydratant pour contribuer à préserver 
la douceur et la souplesse de la peau après 
utilisation.

Deb® Sunflower WASH
Crème lavante d’atelier sans solvant, 
hautement efficace, contenant un mélange 
d’esters d’huile de tournesol associés à des 
charges naturelles (maïs). Formule brevetée. 
Elimine les salissures industrielles courantes. 
Contient un agent hydratant pour contribuer 
à préserver la douceur et la souplesse de la 
peau après utilisation.

SFW2LT        SFW4LTR

Cartouche de 2L       Cartouche de 4L

4        4  

LIM2LT       LIM4LTR

Cartouche de 2L        Cartouche de 4L

4       4 

NPW2LT                     NPW4LTR   

Cartouche de 2L     Cartouche de 4L 

4       4   

Deb® Citrus POWER WASH
Crème lavante d’atelier sans solvant pour les mains. Formule 
unique brevetée à base d’extraits naturels d’huile d’orange 
associés à des charges naturelles de maïs, qui offre une 
performance de nettoyage extrêmement efficace. Cette 
formule puissante élimine une grande variété de salissures 
industrielles difficiles à nettoyer : huiles, graisses, goudrons, 
encres, bitumes, peintures adhésives et à l’huile. Contient un 
agent hydratant pour que son utilisation régulière n’affecte pas 
l’hydratation de la peau.

Deb® Natural POWER WASH
Crème lavante d’atelier sans solvant, hautement 
efficace. Contient du Debasol® formule unique brevetée 
à base d’esters d’huile de tournesol, combinés à des 
charges végétales (maïs et noyaux d’olives) pour un 
nettoyage très performant. Nettoie en profondeur 
et en surface. Efficace sur la plupart des salissures 
industrielles incrustées et difficiles à nettoyer. Formule 
enrichie d’un agent hydratant pour que son utilisation 
régulière n’affecte pas l’hydratation 
de la peau.

Deb® Agro POWER WASH
Crème lavante d’atelier pour salissures fortes sans solvant et 
avec microbilles. Efficace contre les huiles, le cambouis, les 
graisses et les salissures en général. Sans parfum, ce produit est 
adapté pour les zones de fabrication ou de transformation des 
aliments et l’industrie dans son ensemble.

CIT2LT       CIT4LTR   

Cartouche de 2L      Cartouche de 4L 

4       4   

APR2LT        

Cartouche de 2L      

4 

Deb Cleanse Heavy 2000          Deb Cleanse Heavy 4000      

HVY2LDPSTH       HVY4LDRSTH             

Appareil 2L       Appareil 4L            

8         6                  

Appareils



Référence

Unité

Qté par carton

Deb® Universal WIPES
Lingettes universelles solvantées 
pour le nettoyage courant 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, et sans 
avoir besoin d’eau.

Deb® Ultra WIPES
Lingettes ultra puissantes avec 
combinaison de 2 solvants, pour salissures 
spécifiques : traces de peinture, encre, 
résine et colle, ainsi que la plupart des 
autres agents contaminants présents dans 
les ateliers d’imprimerie et de peinture. 
Lingettes résistantes et extra larges 
imprégnées d’un produit spécifique à base
d’esters dibasiques. Grâce à leur 
conditionnement pratique et simple 
d’utilisation, les lingettes peuvent être 
utilisées au poste de travail, tout au
long de la journée, et sans avoir besoin 
d’eau.

ULT150W

Pot de 150 lingettes

4   

UNV150W

Pot de 150 lingettes

4   

Appareils
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Le Pouvoir Naturel de l’Huile de Tournesol

Les esters d’huile de Tournesol sont des dérivés de graines 
de tournesol cultivées de manière naturelle et durable dans 
plusieurs régions du monde. Les esters d’huile de tournesol 

Deb ne sont pas classés comme un solvant et
pourtant, ils bénéficient d’excellentes propriétés nettoyantes 
(dissolution de salissures fortes et adhérentes) dans le cadre 

d’un lavage des mains efficace.

Deb® Ultra WASH
Crème lavante d’atelier ultra puissante, solvantée, pour 
salissures spécifiques : 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 charges naturelles à base de maïs. Contient un 
agent hydratant pour que son utilisation régulière n’affecte pas 
l’hydratation de la peau.

ULT2LT       ULT4LTR  

Cartouche de 2L      Cartouche de 4L

4       4   

Deb Cleanse Ultra 2000           Deb Cleanse Ultra 4000

ULT2LDPSTH      ULT4LDRSTH

Appareil 2L      Appareil 4L

8       6

Référence

Unité

Qté par carton



Lavage - Sanitaires

Produits lavants anti-bactériens

Référence

Unité

Qté par carton

Deb® PureBac FOAM WASH
Mousse lavante bactéricide et fongicide pour les mains, sans 
parfum ni colorant, adaptée à une utilisation fréquente, pour 
nettoyer la peau et éliminer les micro-organismes. Conforme à 
la Directive Biocide 98/8/CE. Conforme aux normes bactéricides 
(EN1499, prEN12054) et fongicide (EN1275). Cette mousse riche 
et onctueuse, douce pour les mains, est agréable à utiliser et 
préserve la douceur et la souplesse de la peau après utilisation. 
Convient à une utilisation dans les sanitaires publics, le secteur 
médical, agro-alimentaire et la restauration collective.

Deb®  AgroBac LOTION WASH
Lotion lavante antibactérienne pour les mains, extrêmement efficace,
sans parfum ni colorant. Élaborée spécifiquement pour une 
utilisation dans les environnements sensibles, au contact des 
aliments, qui nécessitent des niveaux d’hygiène particulièrement 
élevés. Convient à un lavage fréquent des mains. Conforme à la 
Directive Biocide 98/8/CE. Sa formule antibactérienne extrêmement 
efficace est conforme aux normes bactéricides (EN1499, EN1040, 
prEN12054), fongicide (EN1275) et virucide (NF T 72-180). 

Deb® Clear FOAM WASH
Mousse lavante douce et onctueuse pour les 
mains, sans parfum ni colorant, pour une 
utilisation fréquente dans les sanitaires.

Référence

Unité

Qté par carton

Deb® Azure FOAM WASH
Mousse lavante douce et onctueuse pour les mains, 
agréablement parfumée, pour une utilisation 
générale dans les sanitaires.

Deb® Rose FOAM WASH
Mousse lavante douce et onctueuse pour 
les mains, riche et raffinée, agréablement 
parfumée, avec des agents hydratants, pour une 
utilisation générale dans les sanitaires.

Référence

Unité

Qté par carton

Deb® Original FOAM WASH
Mousse lavante douce et onctueuse légèrement 
parfumée, sans colorant, pour une utilisation  
générale dans les sanitaires.

ORG1L        

Cartouche de 1L            

6    

PBF1LMD 

Cartouche de 1L      

6                       

PBF2LTMD 

Cartouche de 2L      

4                       

ABL1LMD  

Cartouche de 1L   

6  

ABL2LTMD  

Cartouche de 2L  

4  

CLR1L 

Cartouche de 1L 

6

CLR12LTF 

Cartouche de 1.2L

3 

CLR2LT 

Cartouche de 2L

4

RFW1L 

Cartouche de 1L

6

RFW12LTF 

Cartouche de 1.2L 

3 

RFW2LT 

Cartouche de 2L

4   

AZU1L 

Cartouche de 1L

6

AZU12LTF 

Cartouche de 1.2L

3 

AZU2LT 

Cartouche de 2L 

4

pour TouchFREE

pour TouchFREE

pour TouchFREE
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Référence

Unité

Qté par carton

Appareils

Appareils

WRM1LDSSTH

Appareil 1L

15

Deb Cleanse Washroom 1000

WRM2LDPSTH

Appareil 2L

8

Deb Cleanse Washroom 2000

Deb® Relax FOAM WASH
Mousse lavante douce et onctueuse 
aux extraits d’huiles essentielles de 
patchouli - bois de cèdre. Vertues 
relaxantes pour apporter bien-être 
aux usagers des sanitaires publics, 
salles de sport, thalassothérapies et 
de l’hôtellerie.

Référence

Unité

Qté par carton

Deb® Energie FOAM WASH
Mousse lavante douce et onctueuse 
aux extraits d’huiles essentielles 
de citron - coriande. Vertues 
dynamisantes, pour apporter bien-être 
aux usagers des sanitaires publics, 
salles de sport, thalassothérapies et 
de l’hôtellerie.

RLX1L  

Cartouche de 1 L                  

6 

Référence

Unité

Qté par carton

ENG1L 

Cartouche de 1 L                 

6  Tous les 
détails liés à la 

gamme d’appareils 
automatiques et sans 

contact 
Deb TouchFREE  

se trouvent 
page 20

Deb Cleanse Antibac 1000             Deb Cleanse Antibac 2000 FOAM

ANT1LDSSTH             ANT2LDPSTH     

Appareil 1L             Appareil 2L MOUSSE      

15               8            

Deb Cleanse Antibac 2000 LOTION   

ABL2LDPSTH      

Appareil 2L LOTION     

8           



Référence

Unité

Qté par carton

HYDRATATION 
Crème hydratante pour une peau saine et souple, permet d’éviter le dessèchement cutané.
Une bonne hydratation de la peau est une des conditions indispensables à une bonne hygiène des mains.

Référence

Unité

Qté par carton

Deb® Pure RESTORE
Crème hydratante après travail, douce et très efficace, sans parfum 
ni colorant, pour une peau saine et régénérée. À appliquer sur peau 
sèche, irritée, gercée ou normale. 

RES150ML           RES1L

Tube de 150ml                         Cartouche de 1L

12                      6

DÉSINFECTION
Produit désinfectant sans rinçage pour éliminer les micro-organismes et contribuer à une hygiène optimale des 
mains.

Référence

Unité

Qté par carton

Deb®  InstantFOAM®

Mousse désinfectante hydroalcoolique pour les mains, extrêmement efficace, sans parfum ni colorant, avec agents hydratants. S’utilise sans 
eau et élimine 99,999 % des germes les plus courants en 15 secondes seulement. Sa formule hypoallergénique sous forme de mousse est 
idéale pour un usage fréquent, et laisse une agréable sensation de douceur et souplesse sur la peau. Sans agent gélifiant la mousse Deb 
InstantFOAM® ne laisse PAS de sensation poisseuse, même en cas d’utilisation fréquente, contrairement aux gels hydroalcooliques. En 
outre, sa formule non altérante et compatible avec les gants est idéale pour une utilisation au contact des aliments. Produit conforme à la 
Directive Biocide 98/8/CE et aux normes bactéricides EN1500 (3ml / 15 secondes), EN1276, EN1040, NF T 72-170, fongicide EN1275. Des 
tests prouvent son efficacité virucide sur souches H1N1 grippe A, H3N8, H3N2, HIV, Herpès, Hépatite A, Rotavirus et “Norwalk” virus.

IAF47ML   

Flacon-pompe de 47ml

12      

IAF250ML    

Flacon-pompe de 250ml

6      

IAF400ML    

Flacon-pompe de 400ml

12

IAF1000ML     IFS1LTFMD                                 

Cartouche de 1L     Cartouche de 1L

6      3                             

pour TouchFREE



Appareil

Deb Restore 1000 

RES1LDSSTH

Appareil 1L           

15          

Référence

Unité

Qté par carton 17

Appareils

Référence

Unité

Qté par carton

Deb Sanitise 1000 

SAN1LDSSTH 

Appareil 1L            

15          

Deb InstantFOAM® TouchFREE

IFSTF2STH

Appareil 1L                 

8

Référence

Unité

Qté par carton

Deb InstantFOAM 1000 

IFS1LDSSTH    

Appareil 1L 

15          

Station de désinfection Deb

DISPSTDCH

Station                  

1 

Appareil TouchFREE livré séparément
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• Pratiques – tous les produits nécessaires pour une peau saine et propre en un seul et même endroit.

• Informatifs – contribuent à promouvoir le respect d’un programme complet de protection cutanée.

• Faciles d’entretien – surface pratique à nettoyer.

• Robustes – matériau durable et léger, idéal pour les environnements humides.

Panneaux d’hygiène Deb 
Solides, légers et pré-équipés avec les appareils Deb appropriés.
S‘utilisent avec les produits Deb pour créer un système personnalisé de protection cutanée. Les panneaux d’hygiène Deb 

sont disponibles pour tous les sites industriels, de l’agro-alimentaire et de la restauration, afin de promouvoir l’hygiène des 

mains et d’assurer des conditions de protection cutanée optimales.

Panneau d’hygiène Industrie - 3 étapes
Taille : 590mm l x 510mm H

Contient : 

3 appareils : Deb Protect 1000, Deb Cleanse Heavy 2000

et Deb Restore 1000

Référence : SSCSML1FRA

Panneau d’hygiène Agro - 3 étapes
Taille : 570mm l x 455mm H

Contient : 

3 appareils : Deb Cleanse Antibac 1000,

Deb Sanitise 1000 et Deb Restore 1000

Référence : SHYCTR1FRA

Panneau d’hygiène Industrie - Large
Taille : 800mm l x 570mm H

Contient : 

4 appareils : Deb Protect 1000, Deb Cleanse Light 2000,

Deb Cleanse Heavy 4000 et Deb Restore 1000.

Référence : SSCLGE1FRA



Systèmes de distribution Deb  
Une gamme unique de distributeurs 1L, 2L et 4L, compatibles
avec tous les produits en cartouche du Deb Skin Care SystemTM.

Hygiéniques 

Aucune infiltration d’air pendant l’utilisation, ce qui protège le produit contre toute

exposition à l’environnement extérieur, minimisant ainsi le risque de contaminations

croisées 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.

Sans gaspillage 

Les cartouches sont totalement rétractables, ce qui permet d’utiliser l’intégralité

du produit.

Économiques 

Nos systèmes de distribution, scellés et hermétiques, délivrent une dose précise

de produit pour des coûts d’utilisation contrôlés et optimisés.

Pratiques 

Les panneaux d’hygiène peuvent se monter là où la protection cutanée est

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

autre zone de travail.

Sécurisés 

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 d’utilisation 

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.

Avantages des systèmes de distribution et cartouches scellées Deb :

L‘utilisation adéquate des produits

d’hygiène est primordiale pour installer

durablement de bonnes pratiques

d’hygiène cutanée. 
19



Appareil sans contact au design attractif, 
pour une utilisation avec les mousses 
lavantes et désinfectantes Deb
Autonomie exceptionnelle
Les 4 piles alcalines LR20 fournissent une énergie permettant à l’appareil de fonctionner 
durant approximativement 3 ans, et de délivrer jusqu’à 92000 doses pendant cette période. 

Fiable
Repose sur la toute dernière technologie infrarouge. Les appareils sont garantis pendant 
5 ans*.
*dans les conditions normales d’installation et d’utilisation 

Haute capacité
Les cartouches de mousses lavantes contiennent 1200ml, ce qui représente environ 1720 
applications. Les cartouches de mousse désinfectante Deb InstantFOAM contiennent 1000ml,
soit 1430 applications.

Fenêtre de visualisation totale
Les capots translucides, au design séduisant, permettent une visualisation directe du 
niveau de produit dans la cartouche, sans avoir à ouvrir l’appareil. 

Verrouillage possible avec ou sans clé
Afin de garantir un niveau de sécurité optimal, les appareils peuvent être verrouillés à l’aide 
d’une clé spéciale fournie avec celui-ci. Le système de verrouillage peut être retiré pour 
une manipulation sans clé.

Réceptacle
L’installation d’un réceptacle évitera que des doses de produit ne tombent au sol en cas d’activation involontaire ou de 
mauvais usage de l’appareil.

Polyvalent
Cet appareil peut être installé dans les sanitaires, couloirs, halls d’accueil et de passage, ainsi que sur la station de 
désinfection chromée DEB. 

Description 

Code produit

Unité

Quantité par 
carton

Noir & Chrome

TF2CHR

1200ml

8         

Blanc & liseret chromé

TF2WHI

1200ml

8         

Bleu translucide

TF2AZU

1200ml

8         

Deb InstantFOAM

IFSTF2STH 

1000ml

8

Station de désinfection Deb 

DISPSTDCH

Station

1         

Dimensions appareil : 170mm largeur x 100 mm profondeur x 277 mm hauteur

Appareil automatique 
TouchFREE



La gamme de distributeurs figurant dans ce catalogue a été spécialement conçue
pour s’intégrer dans chacun de nos programmes de protection cutanée.
En complément de cette gamme, notre technologie d’impression innovante,
ainsi qu’un large choix de couleurs pour les composants de l’appareil, permettent
de vous proposer un distributeur à votre image, exclusif et unique. 

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

Identité de l’entreprise, logo, instructions d’utilisation
ou images attractives, à vous de choisir.

Notre technologie exclusive de fabrication assure
la pérennité de la sérigraphie apposée sur 
l’appareil. Pendant toute sa durée de vie, 
produits chimiques ou lumière ne pourront 
altérer sa qualité.

L‘offre unique 
de distributeurs 

personnalisés Deb
s’appuie sur une technologie

d’impression innovante
permettant d’adapter nos 

appareils aux besoins
spécifiques de

nos clients.

Choisissez

votre couleur!

Distributeurs personnalisés 
Nous les créons à votre image !

21

Appareil automatique 
TouchFREE
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Support Deb  
Une gamme complète d’outils d’Information et d’Audit afin de 
favoriser l’observance des programmes d’hygiène cutanée Deb.

L‘objectif de cette approche structurée est de faciliter la mise en place et le respect 

des programmes d’hygiène et de soin cutané sur le long terme.

Pour commencer

Les outils suivants vous permettront de présenter les programmes Deb au sein de votre entreprise.

E-Mail d’annonce

Un e-mail synthétique et personnalisé annonçant l’installation du nouveau programme d’hygiène et permettant

aux employés d’obtenir des informations complémentaires.

Cartes mémo individuelles

Cartes format “Pocket” à distribuer à tous les employés et fournissant des informations précises sur le programme

d’hygiène les concernant.

   

    L‘outil de “sélection produits” Deb

    Un lien Internet essentiel pour retrouver toutes les informations sur les produits   

    d’hygiène Deb que vous avez référencés.
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Information et sensibilisation régulières sur site

Nous fournissons de nombreux outils de communication essentiels pour aider les employés à adopter les nouveaux

standards d’hygiène et à en améliorer constamment le niveau. 

Votre programme en images
Des visuels personnalisés peuvent être placés dans les lieux clés afin de présenter les produits d’hygiène 

cutanée Deb ainsi que leur fonction et leur mode d’utilisation.

Posters de sensibilisation
Nous mettons à disposition une gamme complète de posters afin que les employés gardent à 

l’esprit qu’il est important de se laver les mains et d’en prendre soin.

Protocoles d’utilisation
Conçus pour être visibles et informatifs, les protocoles épousent la forme des appareils et

permettent d’attirer l’attention sur la bonne utilisation du produit. 

“Espace Formation” Deb
Accessible sur le site Internet Deb, cet espace fournit des informations afin de

sensibiliser et d’éduquer le personnel à l’importance de l’hygiène au quotidien

sur le lieu de travail. 

Adoption et amélioration des standards d’hygiène

En tant que client Deb, votre entreprise peut bénéficier du programme d’Audit 

suivant :

Après l’installation ...
Votre contact commercial Deb prendra contact avec vous afin de s’assurer

que le programme d’hygiène cutanée installé vous satisfait 

pleinement.

Audit annuel
Votre contact commercial Deb sera à votre disposition

pour évaluer l’efficacité de votre programme et

vous donner accès aux dernières innovations, produits

et services du Groupe.

Pour plus d’informations, 
visitez notre site internet: 
www.debgroup.com
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