LINGETTES
NETTOYANTES
POUR LES MAINS ET SURFACES
CARACTÉRISTIQUES :
• Non-tissé orange avec un côté abrasif et un côté doux.
• Lingettes épaisses et grand format 250 x 300 mm.
• Odeur mandarine.
UTILISATIONS :
Lingettes imprégnées d’une solution nettoyante et dégraissante pour les
mains et les surfaces. Enlèvent huiles, graisses, goudrons, colles,
peintures fraîches, encres imprimerie, de stylos, de feutres, toner, odeurs
d’essence et gasoil…
Cibles : professionnels du BTP, de l’industrie, de l’automobile…
PROPRIÉTÉS :
Multi-usages : elles nettoient et dégraissent sur les mains, matériels,
machines, plans de travail et surfaces.
Utilisation sans eau et sans rinçage
Une nouvelle formule toujours aussi efficace, enrichie en Aloe vera
hydratante et en Vitamine E antioxydante.
Sans phenoxyethanol, sans isothiazolinone (conservateur nouvelle
génération)
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 hydroxyde.
MODE D'EMPLOI :
1. Tirer horizontalement une lingette jusqu’à la prédécoupe. Bien
refermer
2. Frotter la lingette sur la surface ou les mains à nettoyer, jusqu’à
disparition des salissures. Ne pas rincer. Laisser sécher.
3. Eliminer les lingettes usagées dans un container à déchets.

RECOMMANDATIONS :
Les lingettes se conservent au moins 30 mois dans leur emballage
d’origine fermé et dans des conditions normales de températures.
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.
LÉGISLATION :
Conforme à la réglementation des produits détergents et au règlement
cosmétique.
Formule testée sous contrôle dermatologique : très bonne compatibilité
cutanée.
La fiche de données de sécurité est disponible sur le site internet
www.logissain.com
CONDITIONNEMENT :
En seau de 70 lingettes 250 x 300 mm (ref H 6201).

