LAVAGE
Fiche technique

Kresto® Special WIPES

Lingettes nettoyantes solvantées pour les mains
contre les salissures spécifiques et adhérentes.
Pratiques, elles permettent d’enlever les
peintures, encres, résines, colles.
UTILISATION
S’utilisent sans eau, lors de déplacements ou sur le poste
de travail. Éliminent les salissures rencontrées dans les
ateliers d’imprimerie et de peinture.
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MODE D’EMPLOI
Appliquer sur mains sèches.
Utiliser une seule lingette directement sur les mains.
Bien frictionner jusqu’à élimination des salissures.

Caractéristiques

Avantages

Hautement efficace

• Les lingettes sont imprégnées d’une formule liquide Haute technologie à
base d’Esters dibasiques permettant d’enlever rapidement et en toute sécurité les encres d’imprimerie, les peintures cellulosiques et synthétiques, les
laques, enduits, colles, mastics, ainsi que la plupart des agents contaminants présents dans les ateliers d’imprimerie et de peinture.

Action puissante

• Les lingettes extra larges (24 x 32 cm) sont résistantes et très absorbantes. Elles agissent rapidement, efficacement, ne collent pas et laissent une
agréable sensation après utilisation

Enrichi en glycérine

• Son pouvoir hydratant permet de prévenir la sécheresse cutanée. Laisse la
peau douce et souple après utilisation.

Agréable parfum agrume

• Rend l’utilisation des lingettes agréable et laisse une sensation de fraîcheur
sur la peau.

Soin de la peau et efficacité

• Alternative efficace aux nettoyants agressifs avec solvants, les lingettes sont
adaptées à un usage fréquent.

Conditionnement pratique

• Les lingettes sont stockées dans un pot pratique et facile à transporter
grâce à sa anse. Elles peuvent être utilisées en l’absence de point d’eau.

Hygiéniques

• Le pot hermétiquement fermé évite toute contamination des lingettes et
garantit leur fraîcheur à chaque utilisation.

Sans silicone

• n’a pas d‘incidence sur les revêtements de surface
• compatible avec de nombreux procédés de fabrication (DIK: Institut Allemand
des Technologies du Caoutchouc)
• n’influence pas la vulcanisation du caoutchouc (test du DIK)
• ne pose pas de problème d’adhérence de peinture (tests automobile)
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INGRÉDIENTS
AQUA, ALCOHOL DENAT., DIMETHYL GLUTARATE, GLYCERIN,
DIMETHYL SUCCCINATE, DIMETHYL ADIPATE, TRIDECETH-5,
PARFUM, PHENOXYETHANOL, CITRIC ACID, TETRASODIUM
IMINODISUCCINATE.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les
yeux, rincer immédiatement à l’eau (pendant au moins 10
minutes) et consulter un médecin. Éviter le contact avec
les surfaces ou matériels non destinés à l’utilisation de ce
produit.
DURÉE DE CONSERVATION
Ce produit a une durée de conservation de 30 mois et plus,
à partir de sa date de fabrication.

TESTS PRODUITS

Test dermatologique
Les résultats du Patch Test de 48 heures, validés par
un dermatologue, démontrent que le produit est “nonirritant”.
Validation Toxicologique
Formule évaluée par un toxicologue et déclarée sûre à
l’utilisation.

CONDITIONNEMENTS
Référence

Unité

Qté par carton

ULT70W

Pot de 70 lingettes

6

ULT150W

Pot de 150 lingettes

4

CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE
Le produit est conforme à la Réglementation européenne
sur les produits cosmétiques (CE No 1223/2009).
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Disponible sur www.debgroup.com/fr/msds

Contact Benelux : Deb-STOKO Europe GmbH
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Tél. +49 2151 7380-1580 / +32 2 461 05 75
Fax : +49 2151 7380-1288 - E-mail : info-bnl@debstoko.com
www.stoko.com / www.debgroup.com
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