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Solopol® GrittyFOAM®

Mousse lavante d’atelier pour les mains, avec charges 
végétales naturelles (maïs) en suspension, pour une efficacité 
nettoyante en profondeur. L’action de lavage rapide et efficace, 
ainsi que l’excellente sensation sur la peau, durant et après 
l’utilisation, favorisent de bonnes pratiques d’hygiène des 
mains. Efficace sur les salissures moyennes.

UTILISATION
Appliquer après chaque période de travail, ou plus souvent 
si nécessaire.
Permet d’éliminer les salissures moyennes telles que les 
salissures industrielles courantes, huiles et graisses 
(synthétiques et minérales), lubrifiants synthétiques et à 
base de pétrole, la saleté courante.

MODE D’EMPLOI
Recueillir une dose de produit sur mains sèches, bien 
frictionner afin d’éliminer les salissures. Ajouter ensuite 
un peu d’eau et continuer à frotter. Rincer soigneusement 
à l’eau et sécher les mains à l’aide d’un essuie-mains à 
usage unique.

Caractéristiques Avantages

Nouvelle Technologie 
brevetée

• La dose de 3ml de détergent d’atelier liquide génère jusqu’à 5 fois son volume en mousse prête à  
l’emploi, soit 15ml de produit. 1 dose = 1 lavage des mains efficace.

• La mousse contient des charges végétales en suspension.

Efficacité • Charges naturelles de maïs concassé, biodégradables et non-abrasives permettant de nettoyer la peau 
en profondeur sans l’abîmer ni nuire à l’environnement

Lavage rapide • La mousse s’étale rapidement et facilement sur les mains et les avant-bras, afin d’agir sur les  
salissures et de permettre ainsi un lavage minutieux et efficace.

Économies • La mousse permet des économies de temps, d’eau et de consommation d’énergie.

Action efficace en  
douceur

• Formule non agressive pour la peau, laissant les mains propres et fraîches, ainsi qu’une agréable  
sensation de douceur. Les tests de « Perte Insensible en Eau » (TPIE) démontrent que l’utilisation  
quotidienne et répétée du produit n’altère pas la peau.

Enrichi en glycérine • Son pouvoir hydratant permet de prévenir la sécheresse cutanée. Laisse la peau douce et souple après 
utilisation.

Économie de produit • La texture unique de la mousse permet de délivrer la dose de produit optimale pour un lavage efficace 
des mains. 1L de Solopol GrittyFOAM® génère près de 45% de lavages en plus par rapport à 1L de 
produit lavant d’atelier traditionnel.

Hygiénique • Les inserts sont scellés aux cartouches par ultrasons durant le processus de fabrication afin de  
protéger le produit.

• Les pompes uniques sont brevetées et 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 pompes l’air ne passe pas, donc les cartouches se rétractent totalement.  
Utilisation du produit jusqu’à la dernière dose.

Sans silicone • n’a pas d‘incidence sur les revêtements de surface
• compatible avec de nombreux procédés de fabrication (DIK: Institut Allemand des Technologies du 

Caoutchouc)
• n’influence pas la vulcanisation du caoutchouc (test du DIK)
• ne pose pas de problème d’adhérence de peinture (tests automobile)

LAVAGE

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

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 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).

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

INGRÉDIENTS

AQUA, ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL, SODIUM LAURETH 
SULFATE, TEA-LAURYL SULFATE, POLYGLYCERIN-6, COCO-
GLUCOSIDE, ACRYLATES COPOLYMER, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, LIMONENE, GLYCERIN, CITRIC ACID, TETRASODIUM 
IMINODISUCCINATE, SODIUM HYDROXIDE, 
PHENOXYETHANOL, DEHYDROACETC ACID, BENZOIC ACID, 
BHT, SODIUM CHLORIDE

TESTS PRODUITS

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 de Perte Insensible en Eau (TPIE)
Les résultats prouvent que l’utilisation régulière de  
Solopol® GrittyFOAM® n’altère pas la peau. Ils démontrent 
aussi que, par rapport à la plupart des autres produits 
concurrents de ce test, Solopol® GrittyFOAM® est plus 
doux pour la peau.

CONDITIONNEMENTS

® est une marque déposée du Groupe Deb Limited.

Deb Arma S.A.S. - Bât. A - Hall 2 - 3/5 rue Pont des Halles 
94656 Rungis Cedex, France - Tél. +33 1 41 80 11 30 
Fax : +33 1 45 12 97 26 - E-mail : info@debarma.fr  
 
Contact Benelux : Deb-STOKO Europe GmbH 
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne 
Tél. +49 2151 7380-1580 / +32 2 461 05 75 
Fax : +49 2151 7380-1288 - E-mail : info-bnl@debstoko.com 
 
www.stoko.com / www.debgroup.com

Référence Unité Qté par carton

GPF3LEURO Cartouche 3,25 L 4

GF3LDBLFR  
Appareil 3,25 L – 
Deb Stoko Cleanse Heavy FOAM
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