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Référence :  Nom du produit :  

A.734 CLINET’ MAINS PRO LINGET’ INDUSTRIES 

 
 

Définition : 
Lingette nettoyante à usage professionnel. 
Serviette en non tissé (légèrement abrasif) imprégnée d’une solution nettoyante très puissante qui élimine la plupart des 
salissures. Moyen moderne et efficace pour nettoyer et dégraisser rapidement les mains ou objets, sans eau, sans savon et en 
toutes situations. Agréablement parfumé aux agrumes. 
La solution d’imprégnation est enrichie d’agents adoucissants, enrichie en vitamine E et Aloe vera, qui aident à protéger la 
peau. 
S’utilise à l’usine, sur le chantier, au garage, sur la route, en camping, pour le jardinage ou le bricolage à la maison. 
Solution nettoyante hypoallergénique : formulée pour minimiser les risques de réactions allergiques. 
 

Ingrédients : 

Ingrédients de la solution d’imprégnation : 

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. 

Non tissé : 

Abrasif – cellulose / polypropylène 
 

Mode d’emploi : 
Tirer horizontalement une lingette imprégnée jusqu’à la prédécoupe. 
Séparer en tirant d’un coup sec. 
Frotter les mains ou l’objet à nettoyer avec une lingette et laisser sécher. 
Si la lingette suivante n’avait pas amorcé sa sortie, ouvrir la boîte et réamorcer par la lingette du centre du rouleau. 
Bien refermer le seau après usage pour éviter le dessèchement des lingettes. 

 

Précautions d'emploi :   

Usage externe uniquement. 

Réservé au nettoyage des mains, des objets et des machines. 

Eviter le contact avec les yeux (rincer abondamment à l’eau claire. Consulter un ophtalmologiste). 

Tenir hors de portée des enfants. 
 

Tolérance de la solution d’imprégnation : 

Produit testé dermatologiquement : ne présente pas de risque à induire une réaction d’irritation ou de sensibilisation 

dermique. 
 

Conservation : 

30 mois en emballage d’origine, à l’abri de la chaleur, dans des conditions normales de températures. Voir date de péremption 

sur le seau. 
 

Conditionnement :  A 734  -  Carton de 2 seaux de 70 lingettes imprégnées. 
    
    

 


