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DESCRIPTIF PRODUIT 
Lingettes extra larges, résistantes, s’utilisent sans eau. Imprégnées 
d’agents nettoyants solvantés, efficaces sur les salissures adhérentes 
spécifiques.

UTILISATION
Convient pour une utilisation sans eau en industrie où les salissures 
adhérentes spécifiques sont présentes  : ateliers d’imprimerie et de 
peinture. Convient pour une utilisation en atelier ou pour les travailleurs 
itinérants sans accès à un point d’eau. 

MODE D'EMPLOI
 • Utiliser une seule lingette directement sur les mains
 • Bien frictionner jusqu’à élimination des salissures
 • Sans rinçage
 •  Jeter la lingette usagée à la poubelle. Ne pas jeter dans les 

toilettes
 •  Bien refermer le pot après utilisation pour éviter que les lingettes  

ne sèchent

LAVAGE – SALISSURES SPÉCIFIQUES

LINGETTES

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Imprégnées d’un mélange de solvants 
hautement efficace 

Esters dibasiques combinés à de l’éthanol pour un mélange d’agents nettoyants hautement efficace 
permettant d’enlever rapidement et en toute sécurité les salissures adhérentes telles que les encres 
d’imprimerie, les peintures synthétiques, les peintures à 2 composants et cellulosiques, les couches 
de base, les laques, les mastics, les colles, les enduits ainsi que la plupart des contaminants présents 
dans les ateliers d’imprimerie et de peinture. 

Doux pour la peau Douceur cutanée prouvée et excellentes propriétés nettoyantes, même en cas de contamination 
extrêmement importante.

Lingettes extra larges résistantes Résistantes et absorbantes, les lingettes agissent rapidement, efficacement, et ne laissent pas de 
sensation collante après utilisation.

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

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

Polyvalentes et pratiques Le pot pratique et facile à transporter peut être utilisé sans eau, lors de déplacements ou sur le poste 
de travail.

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

Sans silicone Convient pour une utilisation sur des sites de production employant des peintures et des revêtements 
de surface.

Puissance de lavage
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SC Johnson Professional SAS
3/5 rue Pont des Halles, 94656 Rungis Cedex, France
Tél. : +33 (0)1 41 80 11 30 Fax : +33 (0)1 45 12 97 26
E-mail : infofrance-scjpro@scj.com

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.

Benelux : 
SC Johnson Professional GmbH 
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne 
Tél. +49 (0) 2151 7380-1580 / +32 (0) 2 461 05 75 
Fax : +49 (0) 2151 7380 1288
E-mail :  info.proBNL@scj.com 

www.scjp.com
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ASSURANCE SÉCURITÉ PRODUIT
Test de compatibilité cutanée
La compatibilité cutanée a été confirmée par des tests dermatologiques 
cliniques sur des personnes volontaires avec des modèles d'application 
sous patchs semi-occlusifs pendant 48 heures. Ces tests et la pratique 
ont démontré que le produit présente une très bonne compatibilité 
cutanée. Les rapports des experts en compatibilité cutanée sont 
disponibles sur demande.

Validation Toxicologique
La toxicité et la stabilité du produit ont été évaluées de manière 
indépendante. Le produit est déclaré sûr à l’utilisation et conforme  
à l’ensemble des exigences réglementaires.

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

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE UNITÉ QTÉ PAR CARTON

ULT150W Pot de 150 lingettes (taille 
unitaire : 30x25 cm) 4

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Le produit est conforme à la Règlementation européenne sur les produits 
cosmétiques CE n° 1223/2009 (dans sa version modifiée). Contient des 
agents tensioactifs biodégradables conformément à la Réglementation 
sur les détergents CE nº 648/2004 (dans sa version modifiée). 

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 SC Johnson Professional sont fabriqués dans des 
installations qui satisfont aux 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. 


