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Refresh™ Debonaire FOAM
Savon mousse pour les mains au parfum signature Rose enchantée

DESCRIPTION DU PRODUIT  
Savon mousse pour les mains doux et biodégradable, enrichi d’hy-
dratants, légèrement parfumé à la nouvelle fragrance signature Rose 
enchantée. Nettoie les mains et élimine plus de 99 % de la saleté et des 
germes lorsque le produit est bien utilisé.

UTILISATION PRÉVUE
Salles de bain dans tout type d’établissements (par ex., bureaux, écoles 
et lieux publics).

MODE D’EMPLOI
 • Appliquer une dose sur les mains mouillées ou sèches
 • Frotter sur toute la surface des mains
 • Rincer avec de l’eau propre
 • Assécher avec soin

En cas d’ingestion, consulter un médecin ou un centre antipoison 
immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau.

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Parfum signature à la rose Fragrance Rose enchantée aux notes agréables et apaisantes de fraîcheur et de propreté qui rehausse 
l’expérience du lavage des mains dans les salles de bain au quotidien. Popularité éprouvée auprès de la 
vaste majorité des utilisateurs des salles de bain.

Formule douce Des tests menés par des dermatologues ont confirmé que ce produit ne provoque pas d’irritation 
cutanée.

Agent de conservation doux Produit spécialement formulé contenant un agent de conservation parmi les plus doux pour réduire le 
risque d’irritation cutanée pendant l’utilisation.

Certifié ECARF Ce produit répond aux critères de l’ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) parce 
qu’il est bien toléré par les personnes à la peau sensible. www.ecarf-siegel.org/en/about-seal.

Contient un hydratant cutané Aide à prévenir la sécheresse et laisse la peau douce. 

Élimine plus de 99 % de la saleté et des 
germes

Un seul jet suffit pour nettoyer la peau efficacement lorsque le produit est bien utilisé. 

Facilement biodégradable La formule et chacun de ses ingrédients à base de carbone se décomposent en substances simples et 
non toxiques en 28 jours ou moins, conformément à la norme OCDE301F. 

Certifié ECOLOGO Ce produit est certifié conforme à la norme ECOLOGO UL 2784 sur la durabilité des nettoyants pour les 
mains.

Excellent coût d’utilisation Très économique, une seule dose suffit pour nettoyer les mains avec efficacité. Fournit 30 % plus de 
lavages des mains et utilise 36 % moins de produit que le savon liquide.

Réduction de la consommation d’eau Peut faire réduire la consommation d’eau jusqu’à 45 % comparativement aux savons liquides. 

Mousse douce de grande qualité Mousse soyeuse très agréable à utiliser pendant le lavage des mains; aide à favoriser de bonnes 
habitudes de lavage des mains. 

Pratique, rapide et simple Distribution sous forme de mousse instantanée sur les mains. Rinçage facile et rapide des mains et de 
l’évier. 

FORMAT : MOUSSE
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SC Johnson Professional CA Inc.
Brantford, ON, N3T 5R1
www.scjp.com 
Tél. : 1-888-332-7627

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 
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affiliées.
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INGRÉDIENTS 
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM BENZOATE, 
GLYCERIN, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, 
CITRIC ACID, PARFUM, RED 4O (CI 16035), BLUE 1 (CI 42090).

RÉGLEMENTATION 
Ce produit est conforme aux exigences du Règlement sur les cosmétiques, 
qui fait partie de la Loi sur les aliments et drogues de Santé Canada. Les 
produits de SC Johnson Professional sont fabriqués et testés afin d’assurer 
leur conformité aux exigences de qualité requises pour leur certification 
et/ou leur approbation par Santé Canada.

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Pour obtenir des données sur ce produit concernant la sécurité, 
l’environnement, la manutention, les premiers soins et l’élimination, veuillez 
consulter la fiche de données de sécurité téléchargeable à partir du site 
www.debgroup.com/cafr/sds. 

DURÉE DE CONSERVATION
Le produit a une durée de conservation d’au moins 30 mois après la 
fabrication s’il est conservé à la température ambiante sans avoir été 
ouvert. 

CERTIFICATIONS
Sceau de qualité de l’ECARF 
Ce produit répond aux critères de tolérance cutanée de l’ECARF (European 
Centre for Allergy Research Foundation). Pour obtenir le sceau de qualité, 
les cosmétiques doivent respecter les critères suivants :
1. Évaluation quantitative du potentiel de sensibilisation des ingrédients 

du produit en fonction des conditions d’emploi et de la quantité 
utilisée. 

2. Essais cliniques réalisés sous supervision médicale auprès de 
participants volontaires présentant une dermatite atopique. 

3. Système de gestion du contrôle de la qualité approuvé.

Pour obtenir plus d’information, consultez le www.ecarf-siegel.org/en/
about-seal.

ECOLOGO
Ce produit est certifié conforme à la norme ECOLOGO UL 2784 sur la 
durabilité des nettoyants pour les mains. ECOLOGO est un programme de 
certification environnementale multiattributs volontaire qui tient compte 
du cycle de vie d’un produit et indique que ce dernier a subi des essais 
scientifiques rigoureux, un audit, ou les deux, afin que soit établie sa 
conformité à une telle norme. La norme ECOLOGO UL 2784 établit des 
critères relatifs à la formulation des produits et à la toxicité pour la santé 
humaine et l’environnement. Pour plus d’information et pour consulter la 
norme en question, visitez le site UL.com/EL.

ASSURANCE QUALITÉ
Les produits de SC Johnson Professional sont fabriqués dans des 
installations qui respectent les bonnes pratiques de fabrication des 
cosmétiques. 

Toutes les matières premières entrant dans la production ont subi des tests 
de contrôle de la qualité avant de servir à la fabrication de nos produits 
de grande qualité.
 
Tous les produits finis sont soumis à de minutieuses vérifications de la 
qualité avant d’être expédiés à nos clients.

ATTESTATION D’INNOCUITÉ
Test de tolérance cutanée
Des tests dermatologiques cliniques indépendants menés pour évaluer la 
compatibilité cutanée du produit au moyen d’un pansement semi-occlusif 
porté par des sujets volontaires, pendant 48 h consécutives, montrent que 
le produit n’est pas irritant.

Évaluation de l’innocuité du produit
Le produit a fait l’objet d’essais indépendants pour évaluer sa stabilité et 
sa toxicité chez l’humain. Dans l’ensemble, ce produit peut être considéré 
comme sécuritaire pour l’usage prévu et être employé sur les mains des 
adultes et des enfants de tout âge.
 
TESTS D’EFFICACITÉ
Formule douce
La formule de Refresh™ Debonaire FOAM n’a pas montré un potentiel 
d’irritation ou de sensibilisation cutanée après un test indépendant 
d’irritation cutanée d’une durée de 8 semaines (Repeat Irritation Patch 
Test — RIPT). 

Économie d’eau
Des tests indépendants montrent que le fait de se laver les mains avec un 
savon mousse au lieu d’un savon liquide exige jusqu’à 45 % moins d’eau 
(rapport : How a simple change in the washroom can significantly reduce 
water consumption and associated costs, Durrant et McKay, 2011). 

Élimination de la saleté
Les mains de sujets volontaires en santé ont été prélavées, puis enduites 
de saleté artificielle. Elles ont ensuite été nettoyées au moyen d’une dose 
(0,7 ml) de Refresh™ Debonaire FOAM. La saleté résiduelle et le pouvoir 
nettoyant ont été mesurés après chaque lavage des mains; les résultats 
montrent que 99,4 % de la saleté visible avait été éliminée. 

Élimination des germes
Le test a été effectué au moyen d’une dose (0,7 ml) de Refresh™ Debonaire 
FOAM selon la méthode EN1499:2013 sur la souche E. coli K12 après un 
temps de lavage de 30 secondes. Les résultats montrent que Refresh™ 
Debonaire FOAM a entraîné une réduction de 2,34 Log10.

FORMATS

CODE DE 
STOCK FORMAT QUANTITÉ PAR 

CAISSE

212 Cartouche de 1 L 8 

RFW120TF Cartouche de 1,2 L TF 3

RFW2LT Cartouche de 2 L 4

WRM1LDS Distributeur pour cartouche 
de 1 L 15

TF2CLR Distributeur TF pour 
cartouche de 1,2 L 8

WRM2LDP Distributeur pour cartouche 
de 2 L 8


