
Lingettes nettoyantes pour les mains et les surfaces

Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante et dégraissante pour 
les mains et les surfaces. Enlèvent huiles, graisses, goudrons, colles, 
peintures fraîches, encres d’imprimerie, de stylos, de feutres, toner, 
odeurs d’essence et gasoil… 
Cibles : professionnels du BTP, de l’industrie, de l’automobile… 

Multi-usages: mains et surfaces
 Utilisation sans eau et sans rinçage 
 A l’Aloe vera et Vitamine E 
 Sans phenoxyethanol, sans isothiazolinone (Kathon)

Composition
AQUA, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL, DIMETHYL
GLUTARATE, LIMONENE, BENZYL ALCOHOL, PEG-40
HYDROGENATED CASTOR OIL, DIMETHYL SUCCINATE,
DIMETHYL ADIPATE, LAURETH-11, PARFUM, SODIUM
BENZOATE, SODIUM SALICYLATE, LAURAMINE OXIDE,
TOCOPHEROL, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE,
CITRIC ACID, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, GERANIOL,
SODIUM HYDROXIDE.

Innocuité
 Formule testée sous contrôle dermatologique : très bonne
compatibilité cutanée.

Caractéristiques
Non-tissé orange avec un côté abrasif et un côté doux.
 Lingettes épaisses et grand format
Odeur mandarine

Précautions d’emploi
Usage externe, ce produit est réservé au nettoyage des mains
et des objets. Ne pas avaler. Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas mélanger à d'autres produits.

Propriétés
Multi-usages, elles nettoient et dégraissent sur les mains,
matériels, machines, plans de travail et surfaces.
 Une nouvelle formule toujours aussi efficace, enrichie en
Aloe vera hydratante et en Vitamine E antioxydante.
 Conservateurs nouvelle génération (sans isothiazolinone
Kathon)

Environnement
 Eliminer les lingettes usagées dans un conteneur à déchets.

Conservation
Les lingettes se conservent au moins 30 mois dans leur
emballage d’origine fermé et dans les conditions normales de
températures.

Réglementaire
Double statut : conforme à la réglementation des produits
détergents et au règlement cosmétique.

Conditionnement

Mode d’emploi 
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Tirer 
horizontalement
une lingette 
jusqu’à la 
prédécoupe. 
Bien refermer. 

Eliminer les 
lingettes 
usagées dans un 
container à 
déchets.

Frotter la lingette sur la 
surface ou les mains à 
nettoyer, jusqu’à disparition 
des salissures. Ne pas rincer. 
Laisser sécher

Conditionnements Dimensions 
de la lingette

Code 
produit

6 seaux de 70 lingettes
Palette de 27 cartons

250 x 300 mm U3B81FF00F

6 recharges de 70 lingettes
Palette de 42 cartons

250 x 300 mm U3B81FF00L

6 boîtes de 80 lingettes
Palette de 63 cartons

200 x 270 mm U3B81FG00G 

18 TP slim de 12 lingettes
Palette de 160 cartons

200 x 200 mm U3B81NN00H
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