
Orange 

Description: Crème lavante d’atelier pour les mains, parfum orange, douce et 
sans solvant, avec microbilles végétales (maïs concassé) pour une action lavante 
en profondeur. Efficace contre les salissures fortes industrielles : 
 

    Graisse       Huile      Crasse        Graphite        Carbone 
 
Utilisation : Appliquer après chaque période de travail, ou plus souvent              
si nécessaire.  
 

Mode d’emploi : Sur mains sèches, appliquer une dose de produit. Frotter 
jusqu'à élimination des salissures. Rincer abondamment et sécher par 
tamponnement avec un essuie-mains papier à usage unique. 

Référence Conditionnement Compatible avec Dose 
délivrée 

SOR2LT 6 cartouches de 2L (insert bleu)  Appareil Deb Cleanse Heavy 2000 - HVY2LDPSTH 4.5 ml 

SORC4LTR 4 cartouches de 4L (insert bleu) Appareil Deb Cleanse Heavy 4000 - HVY4LDRSTH 4.5 ml 
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Caractéristiques Avantages 

Formule efficace Mélange de tensioactifs non ioniques afin d’éliminer rapidement et efficacement les salissures 
fortes rencontrées en industrie.  

Nettoyage en 
profondeur 

Contient des microbilles végétales (maïs concassé) pour une action lavante en profondeur 
permettant d’éliminer les salissures incrustées, sans abîmer la peau.   

Doux pour la peau Formule sans solvant afin de prévenir la sècheresse cutanée. 

Agréable à utiliser La crème onctueuse s’élimine facilement à l’eau et ne laisse pas de sensation grasse sur les 
mains après utilisation. Contient de la glycérine et des extraits de germe de blé qui hydratent la 
peau.  

Parfum  frais A base d’extraits naturels d’orange laissant la peau fraîche et légèrement parfumée. 

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. 

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. 

Fiche Produit 

Swarfega® est une marque déposée du Groupe Deb Limited. Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.debgroup.com/fr/msds et sur www.quickfds.fr 

Salissures fortes 


