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Kresto® Universal WIPES

Lingettes universelles solvantées pour les mains pour 
salissures fortes. Pratiques à utiliser, elles permettent 
d’éliminer les huiles, graisses et salissures industrielles 
courantes. Efficace sur salissures fortes.

UTILISATION
S’utilisent sans eau, lors de déplacements ou sur le poste 
de travail.

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 • Le tissu résistant est imprégné d’ingrédients nettoyants puissants permettant 
à la lingette humide d’éliminer efficacement les huiles, graisses et salissures 
courantes.

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

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

Polyvalentes • Peuvent s’utiliser pour effectuer un lavage des mains rapide sur le lieu de tra-
vail, lors d’un déplacement et en l’absence de sanitaires.

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

Agents hydratants • Contiennent un agent hydratant qui laisse la peau douce et souple après utilisa-
tion.

Conditionnement pratique • Les lingettes sont stockées dans un pot pratique et facile à transporter grâce à 
sa anse.

Testées dermatologiquement • Très bonne tolérance cutanée.
• Minimise le risque d’irritations cutanées.

Hygiéniques • Le pot hermétiquement fermé évite toute contamination des lingettes et garan-
tit 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)

LAVAGE

Fiche technique

SILICONE1     2      3     4     5
Puissance de lavage



La référence mondiale en solutions d‘hygiène cutanée pour les professionnels

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.

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 

INGRÉDIENTS

AQUA, 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.

TESTS PRODUITS

Test dermatologique 
Les résultats du Patch Test de 48 heures, validés par 
un dermatologue, démontrent que le produit est “non-
irritant”.

Validation Toxicologique
Formule évaluée par un toxicologue et déclarée sûre à 
l’utilisation.

CONDITIONNEMENT

Référence Unité Qté par carton

UNV150W Pot de 150 lingettes  4
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