
Rubis 
Fiche Produit 

Description : Lotion lavante nacrée pour les mains et le corps, sans 
solvant, parfum pamplemousse.  
Efficace contre les salissures légères à moyennes  : 

  Poussières         Terre         Saletés courantes 
 

Utilisation : Convient aux espaces de douche (lieux de travail, sanitaires 
publics, vestiaires), aussi bien pour les hommes que pour les femmes.  
 
Mode d’emploi : Sur mains mouillées, 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 Unité Compatible avec Dose délivrée 

RUB601 6 cartouches de 1L Appareil 1L Proline® WHB1LDS 1.0 ml 

RUB405 4 bidons 5L Pompe universelle APP10ML4 10 ml 
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Caractéristiques Avantages 

Gel fluide rose nacré,  
parfum pamplemousse 

Son aspect et son parfum léger conviennent aussi bien aux hommes qu’aux femmes. 
 

Lavage doux Mélange de tensioactifs doux qui créent une mousse riche pour un lavage efficace et rapide. 
Idéal pour une utilisation fréquente et quotidienne.   

Rinçage facile S’élimine facilement à l’eau, ne laissant aucun résidu sur la peau ou dans les espaces de 
douche. 

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. 

Arma® 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 légères à moyennes  


