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LAVAGE | SALISSURES FORTES

DESCRIPTIF PRODUIT
Lingettes nettoyantes pour les mains, extra larges et texturées, pour un 
nettoyage en profondeur sans utiliser d'eau. Imprégnées d'un puissant 
agent nettoyant pour éliminer les huiles et les graisses très lourdes. 
Légèrement parfumées.

UTILISATION
À utiliser au poste de travail et pour les travailleurs mobiles pour éliminer 
l'huile, la graisse et la saleté en général.

MODE D'EMPLOI
• Utilisez une seule lingette directement sur les bras ou les mains.
• Frottez bien jusqu'à ce que la saleté soit éliminée
• Pas de rinçage nécessaire
• Jeter les lingettes usagées dans une poubelle. Ne pas jeter dans  
 les toilettes

FORMAT: LINGETTES 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Hautement efficace Le tissu résistant est imprégné d’ingrédients nettoyants puissants permettant à la lingette humide d’éliminer 
efficacement les salissures fortes telles que les huiles, les graisses et la saleté courante.

Puissantes Résistantes et absorbantes, les lingettes extra larges agissent rapidement, efficacement, et ne laissent pas 
de sensation collante après utilisation.

S'utilisent sans eau Les lingettes absorbent les salissures se trouvant sur la peau. Aucun rinçage des mains n’est nécessaire.

Contient des agents hydratants Prévient la sécheresse cutanée et laisse une sensation de douceur sur la peau après utilisation.

Polyvalentes et pratiques Le pot pratique et facile à transporter peut être utilisé pour effectuer un nettoyage des mains rapide sur le 
lieu de travail, lors d’un déplacement et en l’absence de sanitaires.

Agréable parfum Agrumes Rend l’utilisation des lingettes agréable et laisse une odeur de fraîcheur sur la peau.

Conditionnement pratique Les lingettes sont conservées dans un pot pratique et facile à transporter.

Sans silicone Le produit n'aura aucun effet néfaste s'il entre en contact avec des surfaces avant application de peinture 
ou d'un revêtement de surface.
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Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances 
et notre expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique 
ou autre, y compris en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits 
de brevets. En particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant 
les caractéristiques du produit, au sens juridique du terme, n’est offerte ni ne saurait 
être déduite. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications selon les 
progrès technologiques ou autres développements.

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne
Contact Benelux
Tél.:
+32 (0) 2 461 05 75 (België)
+31 (0) 13 456 19 15 (Nederland)
+49 (0) 2151 7380 1580
Fax: +49 (0) 2151 7380 1502
info.proBNL@scj.com / www.scjp.com

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Ce produit est un produit cosmétique réglementé par et conforme 
au règlement CE n° 1223/2009 (tel que modifié) sur les produits 
cosmétiques.

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Pour des informations sur la sécurité, l'environnement, la manipulation, les 
premiers soins et l'élimination, veuillez vous référer à la fiche de données 
de sécurité qui peut être téléchargée sur le site www.scjp.com/msds.

DURÉE DE CONSERVATION
This product has a shelf life of at least 30 months from the date of
manufacture when stored unopened at room temperature. For shelf life
after opening: see indication on packaging.

ASSURANCE QUALITÉ 
Les produits d'hygiène et soin cutanés SC Johnson Professional sont 
fabriqués dans des installations qui respectent les exigences des bonnes 
pratiques de fabrication (BPF) cosmétiques. 

Toutes les matières premières utilisées pour la production sont soumises 
à un processus rigoureux de contrôle qualité avant leur inclusion dans les 
produits de haute qualité SC Johnson Professional.

Avant d’être expédiés à nos clients, tous les produits finis sont vérifiés 
minutieusement pour garantir une qualité optimale.

ASSURANCE SÉCURITÉ PRODUIT 
Test de compatibilité cutanée
Des tests dermatologiques indépendants réalisés pour évaluer la 
compatibilité du produit avec la peau en utilisant des personnes 
volontaires dans des modèles d'application semi-occlusifs pendant 48 
heures consécutives, montrent que le produit n'est pas irritant.

Validation Toxicologique 
Le produit a été évalué par un toxicologue indépendant et a été 
déclaré sûr pour l'utilisation prévue, et satisfait toutes les exigences 
réglementaires requises.

INGRÉDIENTS 

AQUA (WATER), TRIDECETH-10, DIMETHYL GLUTARATE, TRIDECETH-5, 
PROPYLENE GLYCOL, DIMETHYL SUCCINATE, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, DIMETHYL ADIPATE, DIAZOLIDINYL UREA, IODOPROPYNYL 
BUTYLCARBAMATE, PEG-4, PEG-4 DILAURATE, PEG-4 LAURATE,
PARFUM (FRAGRANCE).
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CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ PAR CARTON

23122 Pot de 70 Lingettes 
(taille unitaire : 30x25cm) 4
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