
LA SOLUTION COMPLÈTE
POUR LA DÉSINFECTION DES MAINS

S'UTILISE SANS EAU

BACTÉRICIDE
LEVURICIDE

VIRUCIDE



Formules hypoallergéniques 
Les produits ont été
soigneusement formulés afin
de minimiser le risque éventuel
de réaction allergique.

Non-irritant pour la peau
Résultats validés par un
dermatologue, démontrant que
les produits offrent une bonne
compatibilité cutanée et 
n'irritent pas la peau.

Compatible avec les gants
Des tests indépendants ont 
prouvé que les produits 
pouvaient être appliqués sur 
les mains avant le port de 
gants en latex, vinyle ou nitrile 
sans altérer ces matériaux.

Les solutions hydroalcooliques de la gamme "Complete", en format mousse 
ou gel, s'utilisent sans eau pour permettre une désinfection et une protection 
des mains optimales. Les formules sans parfum, ni colorant combinent 
sécurité, très haute efficacité biocide à large spectre et protection cutanée 
lors du port de gants.

• Bactéricide selon les normes EN1500, EN12791, EN1276 et EN13727.

• Levuricide selon les normes EN1650 et EN13624.

• Mycobactéricide selon la norme EN14348.

• Virucide selon la norme EN14476. Efficace contre tous les virus nus et enveloppés.

Idéales pour une utilisation dans les domaines de la santé et de l'agroalimentaire 
(manipulation d'aliments) où l'hygiène des mains est primordiale, afin d'éviter le risque de 
contaminations croisées. 

Conviennent également aux cafétérias, bureaux, halls d’accueil, espaces détente et tous 
lieux publics présentant un risque important de transmission de germes afin de prévenir 
leur propagation.

SÉCURITÉ
Les produits ont été formulés avec
soin afin d’assurer la sécurité des
utilisateurs.

LA SOLUTION COMPLÈTE
Bactéricide, Levuricide et Virucide

Élimine
99.999%

des germes les 
plus courants en 

30 secondes1

1 Rapport du test BSL150826-201: évaluation des propriétés antimicrobiennes sur 58 souches microbiennes selon le protocole ASTM E2783-11 effectué in-vitro.

Pas de résistance antimicrobienne
Les produits ont une haute 
efficacité biocide et ils attaquent 
tous les composants cellulaires 
sans distinction. Ainsi, ils 
réduisent significativement 
le risque de résistance 
antimicrobienne.

VIRUCIDEEN14476

Sécurité alimentaire
Evalués selon la démarche 
HACCP. Des tests indépendants 
ont démontré que les formules 
ne transfèrent pas de goût aux 
aliments, ce qui permet de les 
utiliser en toute sécurité 
dans tout environnement 
agroalimentaire avec 
manipulation des aliments.

Tolérance cutanée 
InstantFOAM Complete est 
certifié par ECARF, label de 
qualité décerné aux produits 
convenant aux peaux sensibles.



Deb InstantFOAM® Complete
Une innovation unique au monde

Première mousse désinfectante hydroalcoolique pour les mains dont
l’efficacité entièrement virucide, levuricide et bactéricide a été 
prouvée. Répond à tous les besoins en matière de désinfection.

Bénéficiant de la technologie brevetée Deb Foam Technology™, cette solution 
hydroalcoolique liquide unique est diffusée sous la forme d'une mousse à 
structure douce, combinant efficacité, sécurité et préférence des utilisateurs.

Gel hydroalcoolique sans silicone, pour la désinfection des mains, 
entièrement virucide, bactéricide et levuricide.
 
La formule contient des extraits d'hamamélis purifiés, assurant une 
protection de la peau en plus de ses propriétés désinfectantes.

Désinfection et soin des mains
Deb InstantFOAM® Complete et Deb® InstantGEL Complete contiennent des agents hydratants qui laissent la peau 
douce et fraîche après utilisation. Il a été cliniquement prouvé qu'ils permettent de prévenir la sécheresse cutanée, 
même en cas d'utilisation répétée.

Contrairement aux liquides, la mousse ne coule pas des mains et évite les 
éclaboussures, ce qui permet d'appliquer la dose optimale à chaque utilisation.
Produit également adapté à la désinfection des surfaces (TP2) et adaptée au 
contact avec les denrées alimentaires (TP4).   

Deb® InstantGEL Complete
Désinfection des mains et protection cutanée

Des études indépendantes ont montré que 84% 

des utilisateurs préfèrent la mousse au gel car 

elle ne colle pas et sèche vite2

2Recherches indépendantes commandées par Deb. Pour plus de détails sur les tests et études réalisés, veuillez consulter la brochure technique "Deb InstantFOAM Complete" disponible sur demande.
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Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Deb® 

InstantGEL 
Complete

Flacons pompe et conditionnements individuels

*Peut s’utiliser avec le support blanc avec crochet BRK400BLANC

** Appareil pré-percé - possibilité d'adapter un système de 
commande à coude (COU001 à commander à l’unité).

Boutons des appareils 
protégés par des ions 
d'argent qui empêchent la 
prolifération des bactéries 
et moisissures.

CODE QTÉ PAR
CARTON UNITÉ

ISG100MLMD 12 Flacon 100 ml

ISG400MLMD* 12 Flacon 400 ml

BRK400BLANC 1 Support pour 400 ml

ISG1LPFR 6 Flacon-pompe 1L

Deb InstantFOAM® Complete

Distributeurs & conditionnements 

Deb® InstantGEL Complete et Deb InstantFOAM® Complete sont disponibles en plusieurs formats adaptés aux divers environnements de 
travail et lieux publics :

• Flacons pompe et conditionnements individuels : conviennent à 
une utilisation sur le poste de travail et lors de déplacements.

• Appareils manuels & cartouches : verrouillables, fiables, 
compatibles avec les cartouches hygiéniques 1L scellées par 
ultrasons. Fixation murale et maintenance aisée.

• Appareils automatiques, cartouches & stations : appareils sans 
contact, verrouillables et fiables, autonomie longue durée, 
compatibles avec les cartouches hygiéniques 1L scellées par 
ultrasons. Fixation murale ou utilisation sur les stations de 
désinfection sur pied.

CODE QTÉ PAR
CARTON UNITÉ

IAF47ML 12 Flacon pompe 47 ml

IAF250ML 6 Flacon pompe 250 ml

IAX400ML* 12 Flacon pompe 400 ml 
Optidose

BRK400BLANC 1 Support pour 400 ml  

Flacons pompe et conditionnements individuels

* Peut s’utiliser avec le support blanc avec crochet BRK400BLANC

Insert
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** Appareil pré-percé - possibilité d'adapter un système de 
commande à coude (COU001 à commander à l’unité). 

CODE QTÉ PAR
CARTON UNITÉ

IAF1000ML 6 Cartouche 1L

IAX1L 6 Cartouche 1L Optidose

SAN1LDSSTH** 15 Appareil 1L Désinfection* 

PRO00ST** 15 Appareil 1L STOP*

CD1LORANI 15 Appareil 1L Lunette 
des WC

Cartouches & Appareils manuels Appareils manuels & cartouches

CODE QTÉ PAR
CARTON UNITÉ 

ISG1LMD 6 Cartouche 1L

SAN1LDSSTH** 15 Appareil 1L Désinfection 

PRO00ST** 15 Appareil 1L STOP

Note : appareils, stations et réceptacles vendus séparément. 

CODE QTÉ PAR
CARTON UNITÉ

IFS1LTFMD 3 Cartouche 1L

TF2WHI 8 Appareil Blanc & Chrome

TF2CHR 8 Appareil Noir & Chrome

INFOFLDISP 1 Station de désinfection plate 
sur pied avec réceptacle

DISPSTDCH 1 Station de désinfection sur pied 
en fonte (sans réceptacle)

TRYWHI 1 Réceptacle blanc pour appareil 
TF2WHI et station DISPSTDCH

TRYBLK 1 Réceptacle noir pour appareil 
TF2CHR et station DISPSTDCH
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Cartouches automatiques, 
appareils & stations 

1 SEULE DOSE SUFFIT POUR UNE 
DÉSINFECTION EFFICACE


