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Deb InstantFOAM®

DƒSINFECTION

Antiseptique pour les mains ˆ base dÕalcool ˆ mousse instantan�e
NPN 80002518

CARACTƒRISTIQUES AVANTAGES

Formule InstantFOAM
•

 
Rapide et facile à étendre sur les mains, le produit élimine de nombreux germes 
courants. Ne contient aucun agent gélifiant susceptible de laisser les mains 
collantes, surtout après plusieurs utilisations

 Sans parfum ni colorant •

 

N’altère pas le goût des aliments
•

 

Convient à tous les milieux où l’on manipule des aliments

Hypoallergénique •

 

Soigneusement formulé pour limiter le plus possible le risque de réaction 
allergique indésirable pendant l’utilisation du produit

Soigneusement formulé pour limiter le plus 
possible le risque de réaction allergique indésirable 
pendant l’utilisation du produit

• 
•

 

Prévient la sécheresse cutanée
Laisse la peau douce et ferme

Agréable, rapide et simple à utiliser •

 

Bonne acceptation par les utilisateurs
•

 

Favorise le respect des consignes d’utilisation

Certi�cation ECOLOGO TM •

 

Assure aux clients que le produit satisfait à des normes environnementales 
strictes

DESCRIPTION DU PRODUIT  
Antiseptique hypoallerg�nique pour les mains ˆ base dÕalcool sans parfum ni colorant. SÕutilise sans eau et �limine 
de nombreux germes courants.

UTILISATION PRƒVUE
Idéal pour une utilisation dans les milieux de la santé ou de la 
transformation alimentaire et tout autre milieu de travail ou 
lieu public où une hygiène supérieure des mains s’impose.

MODE DÕEMPLOI
•  Appliquer un ou deux jets sur les mains propres
•  Frotter sur toute la surface des mains pendant 20 à 30 

secondes, selon les recommandations de l’OMS, ou jusqu’à 
ce que les mains soient sèches

 

• Aucun rinçage nécessaire

Keep out of reach of children. If swallowed, get medical help 
Or contact a poison control center right away.

FORMAT: MOUSSE
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Code de stock Format Quantit� par bo”te

IFS47ML Flacon pompe de 47ml 12

IFS400ML Flacon pompe de 400ml 6

IFS1L Cartouche de 1 L 6

IFS1TF Cartouche TouchFREE 
Ultra de 1 L 

3

INGREDIENTS 
ACTIF: ETHANOL (ALCOHOL) 72% v/v
INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX : AQUA (WATER), PROPLY 
ALCOHOL, BIS-PEG 12 DIMETHICONE, BEHENTRIMONIUM 
CHLORIDE, PEG-200 HYDROGENATED GLYCERYL PALMATE, 
PEG-7 GLYCERYL COCOATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL 
OLEATE, DIHYDROXYPROPYL,  PEG-5 LINOLEAMMONIUM 
CHLORIDE

ATTESTATION DÕINNOCUITƒ
Test de tolérance cutanée : Les résultats du test réalisé au moyen 
de la méthode du pansement occlusif pendant 48 heures ont été 
validés par un dermatologue et indiquent que le produit n’est pas 
irritant.

Test d’application du produit : Le produit a été appliqué par 10 
personnes 10 fois. L’hydratation de la peau a été évaluée au 
moyen d’un cornéomètre et d’évaluations visuelles avant la 
première application et après la première, la cinquième et la 
dixième applications du produit. Deb InstantFOAM® a grandement 
amélioré l’apparence de la peau. Le contenu en eau de la peau a 
augmenté de manière signi�cative au cours des dix applications. 
(Bioscience Labs, 2010)

RƒGLEMENTATION FICHES DE DONNƒES DE SƒCURITƒ
Pour obtenir des données sur ce produit concernant la sécurité, 
l’environnement, la manutention, les premiers soins et l’élimination, 
veuillez consulter les �ches de données de sécurité téléchargeables 
à partir du site www.debgroup.com/ca/msds.

ASSURANCE QUALITƒ
Les produits Deb sont fabriqués dans des installations qui 
respectent les bonnes pratiques de fabrication actuelles ou 
les bonnes pratiques de fabrication des cosmétiques. 

Toutes les matières premières entrant dans la production 
ont subi un processus rigoureux de contrôle de la qualité 
avant de servir à la fabrication des produits Deb de grande 
qualité.

Tous les produits �nis sont soumis à de minutieuses 
véri�cations de la qualité avant d’être expédiés à nos clients.

DURƒE DE CONSERVATION
Ce produit doit être entreposé à la température ambiante 
dans un contenant fermé. La date de péremption �gure sur 
l’étiquette.

FORMATS

CERTIFICATIONS
Certi�cation EcoLogo : Deb InstantFOAM® est certi�é 
conformément à la norme UL EcoLogo UL 2783.

La certi�cation des produits selon la norme EcoLogo 
témoigne de leur impact réduit sur l’environnement. La 
certi�cation EcoLogo est une certi�cation environnementale 
multiattributs volontaire qui tient compte du cycle de vie 
et indique qu’un produit a subi des essais scienti�ques 
rigoureux, une véri�cation exhaustive, ou les deux, a�n 
que soit établie sa conformité à des normes de performance 
environnementale strictes de tierce partie.

PRODUIT CONVENANT AUX ƒTABLISSEMENTS ALIMENTAIRES 
Sans e�et altérant sur le goût des aliments : Deb InstantFOAM® a 
été soumis, de manière indépendante, au test Analyse sensorielle. 
Méthodologie. Essai triangulaire BS EN ISO 4120:2007. Les résultats 
indiquent qu’il n’altère pas le goût des aliments.

TESTS DE COMPATIBILITƒ
Compatibilité avec les gants : L’e�et de Deb InstantFOAM® sur les 
gants de nitrile et de latex a été évalué au moyen de la méthode 
modi�ée ASTM D-5151. Aucune di�érence statistique n’est apparue 
entre les gants de latex ou de nitrile exposés à Deb InstantFOAM® 
pendant 30 minutes. (Bioscience Labs, 2010)

Compatibilité avec le gluconate de chlorhexidine : La compatibilité 
de Deb InstantFOAM® avec le gluconate de chlorhexidine a été 
évaluée au moyen d’une procédure de lavage des mains destinée 
au personnel du milieu de la santé. Au cours de ce test, Deb 
InstantFOAM® n’a pas in�uencé de manière signi�cative l’e�cacité 
du gluconate de chlorhexidine. (Bioscience Labs, 2010)

 

Ce produit est conforme aux exigences contenues dans les 
règlements de la Loi sur les aliments et drogues de Santé 
Canada. Les produits Deb sont fabriqués et testés a�n 
d’assurer leur conformité aux exigences de qualité requises 
pour leur certi�cation et (ou) leur approbation par Santé Canada.
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Deb Canada
42 Thompson Road West
Waterford, ON
N0E 1Y0 
CANADA
Tel: 888 332 7627  
www.debgroup.com

L’information contenue aux présentes et tous les conseils techniques qui en découlent 
reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Cela n’implique toutefois 
aucune responsabilité de notre part, légale ou autre, y compris toute responsabilité à 
l’égard des droits intellectuels d’une tierce partie, et particulièrement des droits de brevet. 
En particulier, nous n’o�rons aucune garantie, expresse ou implicite, ni aucune garantie 
sur les propriétés du produit dans le sens légal. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des changements en fonction des avancées technologiques ou autres.
® = Marque de commerce déposée de Deb Group Ltd. ou d’une de ses sociétés a�liées.
© Deb Group Ltd 2015.

TYPE DE TEST NORME DE TEST MILIEU COMMENTAIRE

Effet bact�ricide

Effet fongicide

Effet virucide

Effet 
tuberculocide

EN1500 In vivo Le produit passe le test en 30 secondes (3 ml).
(HygCen/Werner 2006).

EN1276 In vitro Activité bactéricide en 1 minute dans des 
conditions de propreté pour les quatre souches 
de référence.  (HygCen/Werner 2006).

EN1275 In vitro Action fongicide contre deux souches de 
référence après un temps de contact de 1 minute.
(HygCen/Werner 2006)

EN 14476 In vitro Le produit est efficace contre les virus de la grippe 
aviaire H3N8 et H3N2, et contre le rhinovirus 
humain en 30 secondes.  (Miller, Stemper 2006)

Méthode « Time Kill » In vitro Le produit est efficace contre la souche H1N1 du virus 
de la grippe A (grippe porcine) en 30 secondes. 
(Étude 090443-402, Bioscience Labs, Montana, USA 2009)

Méthode ASTM
E1052 modi�ée

In vitro Le produit est efficace contre le virus du VIH de 
type 1, de l’herpès simplex de type 1 et de 
l’hépatite A en 30 secondes. (Miller, Stemper 2006)

DIN EN
14348:2005

In vitro Action tuberculocide sur la souche Mycobacterium 
terrae en 30 secondes. 
(Étude L011/12, Brill + Partner, 2012)

ASTM E1838-02 In vivo Selon la méthode d’essai « Fingerpads », ce produit 
démontre une action efficace contre le calicivirus félin 
(substitut du norovirus) en 30 secondes.  
(Mikrolab/Steinman 2005)

Selon les lignes 
directrices de la DVV 
et du RKI

In vitro Le produit est efficace contre le rotavirus humain 
en 30 secondes.
(Étude E06ML344R; Mikrolab/Steinman 2006)

Méthode « Time Kill »
ASTM  E2315-03

In vitro Le produit possède une action germicide rapide 
contre deux types de levures après un temps 
d’exposition de 15 secondes. 
(Fernandez del Castro, 2006)

Méthode « Time Kill »
ASTM E2315-03

In vitro Action germicide rapide contre 29 bactéries 
après un temps d’exposition de 15 secondes.
(Fernandez del Castro, 2006)

TESTS MICROBIOLOGIQUES


