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RefreshTM Hair  & Body

Gel douche et shampoing 2-en-1. Combinaison unique 
d‘ingrédients hydratants et nourrissants, pour un nettoyage de la 
peau tout en douceur. Parfum frais.

UTILISATION  
Pour le lavage du corps & des cheveux.
Convient aux espaces de douche (lieux de travail,vestiaires, 
espaces de loisirs, d’accueil & d’hébergement).

MODE D’EMPLOI  
Appliquer sur corps et cheveux mouillés autant de gel que 
nécessaire.
Rincer complètement.
Sécher à l’aide d’une serviette propre.

LAVAGE

Caractéristiques Avantages

Certifié Ecolabel • Le produit répond aux exigences de l’Ecolabel Européen, prouvant ainsi qu’il est 
respectueux de l’environnement. 

Parfum unisexe agréable • Convient aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

Contient un agent conditionneur ainsi que des 
composants de haute qualité  

• Laissent la peau douce et souple après utilisation. 
• Facilite le démêlage des cheveux

Testé dermatologiquement • très bonne compatibilité cutanée

Détergents doux; sans savon • Idéal pour un usage fréquent

pH neutre • préserve le manteau biologique acide de la peau qui a entre autres pour tâche de 
la protéger contre les infections dues à des bactéries ou des champignons

Contient des composants de haute qualité • peut être utilisé sur l‘ensemble du corps, y compris pour les personnes ayant une 
peau sensible

Très bonne biodégradabilité des tensioactifs 
contenus dans le produit  

• respect de l‘environnement  

Sans silicone  • pas d‘incidence sur les revêtements de surface
• compatible avec de nombreux procédés de fabrication  

Fiche technique



La référence mondiale en solutions d‘hygiène cutanée pour les professionnels

CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE
Le produit est conforme à la Réglementation européenne
sur les produits cosmétiques (CE No 1223/2009).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Disponible sur www.debgroup.com/fr/msds 

DONNÉES ÉCOLOGIQUES
Les tensio-actifs anioniques utilisés sont biodégradables à 
plus de 90% (méthode OCDE)

ASSURANCE QUALITÉ
Le produit répond aux exigences de pureté microbiologique 
qui sont en vigueur pour les produits pharmaceutiques 
utilisés en application externe 
(selon Ph. Eur.) :
< 102 germes vivants / g de produit.
Les contrôles effectués pour vérification de la conformité à 
ces exigences sont des éléments essentiels de nos 
mesures d‘Assurance Qualité.

DURÉE DE CONSERVATION
Ce produit a une durée de conservation de 30 mois et plus, 
à partir de sa date de fabrication.
PAO: voir sur emballage

INGRÉDIENTS

AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM 
COCOAMPHOACETATE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, 
SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, BETAINE, PEG-7 GLYCERYL 
COCOATE, POLYGLYCERYL-3 CAPRATE, SACCHARIDE 
ISOMERATE, POLYQUATERNIUM-7, SODIUM BENZOATE, CI 
19140, CI 42051, PARFUM (FRAGRANCE)

Les termes utilisés correspondent à la nomenclature internationale pour les 
composants des produits cosmétiques (INCI = International Nomenclature of 
Cosmetic Ingredients) 

TESTS PRODUITS

Test de compatibilité cutanée 
La compatibilité cutanée de Refresh™ Hair& Body 
a été testée avec soin dans des conditions de 
laboratoire et selon les conseils d‘un médecin.
Les tests ont prouvés, ainsi qu‘en pratique, qu‘il a 
une très bonne compatibilité cutanée. Des rapports 
d‘experts médicaux le certifiant ont été rédigés par le 
Prof. Dr. med. S. W. Wassilew, MD en Dermatologie, 
Allergologie, Médecine environnementale sont 
disponibles sur demande.

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

CONDITIONNEMENTS

Référence Unité Qté par carton

HBG250ML Flacon 250ml 12

HBG1L Cartouche 1 L 6

HBG2LT Cartouche 2L 4

RHB1LDSSTH Appareil 1 L Deb Stoko Refresh Shower 1000 15

RHB2LDPSTH Appareil 2 L Deb Stoko Refresh Shower 2000 8
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PREMIERS SOINS
En cas de projection oculaire accidentelle, rincer 
abondamment avec de l‘eau tiède (douchette oculaire, 
flacon rince-oeil). En cas de persistance d‘une sensation de 
brûlure, consulter un médecin.

AUTRES RECOMMANDATIONS
Des certificats ainsi que les expertises sont disponibles sur 
demande.


