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SALISSURES FORTES

Swarfega® Black Box  
Lingettes nettoyantes à usage intensif pour l‘atelier de peinture.

DESCRIPTIF PRODUIT
Lingettes nettoyantes pour les mains, extra larges, à utiliser sans eau. 
Imprégné d’un solvant à base d’ester pour éliminer les substances 
fortement adhésives. 
Légèrement parfumé.

UTILISATION
Pour une utilisation sans eau dans les environnements industriels, 
notamment les imprimeries et les ateliers de peinture, où l’on trouve des 
contaminants d’adhésifs spécialisés. Convient pour une utilisation sur le 
lieu de travail ou par des travailleurs mobiles où l’eau n’est pas facilement 
disponible. 

MODE D’EMPLO
•  Utilisez un seul chiffon directement sur les bras ou les mains
• Frottez bien jusqu’à ce que la saleté soit enlevée
• Le rinçage n’est pas nécessaire
• Jetez les chiffons usagés dans la poubelle. Ne pas jeter dans les 
 toilettes affleurant

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Imprégné d’un produit hautement 
efficace
système de solvants liquides

Combine des esters dibasiques avec de l’éthanol pour obtenir un mélange nettoyant très efficace permettant 
d’éliminer rapidement et en toute sécurité les contaminants adhérents, tels que les encres d’imprimantes, 
les peintures synthétiques, bicouches et cellulosiques, les apprêts et les laques, les mastics de carrosserie, 
les adhésifs et les produits d’étanchéité, ainsi que la plupart des autres contaminants dans les opérations 
d’impression et de pulvérisation.

Lingettes solides et extra larges Fort et absorbant, il agit rapidement et efficacement sans laisser de sensation collante.

Contient de la glycérine Un hydratant pour la peau qui prévient la déshydratation et laisse la peau douce après utilisation.

Parfum d’agrumes Rend le produit agréable à utiliser et laisse une odeur fraîche sur la peau.

Polyvalent et pratique Le bac pratique et convivial peut être utilisé en déplacement ou stocké sur le lieu de travail et utilisé selon 
les besoins sans avoir besoin d’eau.

Hygiénique Stockées dans un récipient scellé pour les protéger contre la contamination et pour garantir que chaque lingette 
est fraîche au moment de son utilisation.

Sans silicone Le produit n’a aucun effet négatif s’il entre en contact avec les surfaces avant l’application de la peinture ou 
des revêtements 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.
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CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE UNITÉ

BBW10CCE Seau de 150 lingettes

INGRÉDIENTS 
AQUA  (WATER), ALCOHOL DENAT., DIMETHYL GLUTARATE, 
GLYCERIN, TRIDECETH-5, DIMETHYL SUCCINATE, DIMETHYL 
ADIPATE, PHENOXYETHANOL, PARFUM (FRAGRANCE), 
TETRASODIUM IMINODISUCCINATE, CITRIC ACID.

ASSURANCE SÉCURITÉ PRODUIT
Test de compatibilité cutanée
Des tests dermatologiques cliniques ont été réalisés pour évaluer la tolérance 
cutanée du produit sur des sujets volontaires dans des modèles d’application 
semi-occlusifs pendant 48 heures. Ces tests et l’utilisation sur le terrain ont 
montré que le produit est très bien toléré par la peau. Les rapports d’expertise 
sur la compatibilité avec la peau sont disponibles sur demande.

Validation Toxicologique
Le produit a fait l’objet d’une évaluation indépendante de sa toxicité pour 
l’homme et de sa stabilité. Il a été déclaré sûr pour l’usage auquel il est 
destiné et est conforme à toutes les exigences légales pertinentes.

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. 
Contient des agents de surface biodégradables conformément au règlement 
sur les détergents 648/2004 (tel que modifié).

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Pour toute information relative à la sécurité, à l’environnement, à la
manipulation, aux premiers soins et à l’élimination du produit, consultez la
fiche de données de sécurité qui peut être téléchargée sur www.scjp.com

DURÉE DE CONSERVATION
Ce produit a une durée de conservation de 30 mois et plus à compter
de la date de fabrication dans son emballage non ouvert à température
ambiante. Période après ouverture : voir indications sur l’emballage.

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.


