
LINGETTES NETTOYANTES
MAINS ET SURFACES

Conçu et fabriqué en france

• DESCRIPTION
Lingettes grand format nettoyantes et dégraissantes à usage unique. Polyvalentes, elles permettent le 
nettoyage efficace des mains, surfaces, outils, machines et objets, elles s’utilisent sans eau, sans savon, 
sans rinçage et sans résidus.
Lingettes double face très épaisses présentant un côté bleu et grattant très efficace pour les tâches 
tenaces, un côté blanc et doux, pour le nettoyage de finition.
Solution nettoyante à fort pouvoir dégraissant enrichie en Vitamine E, Aloe Vera et Glycérine qui  laisse 
la peau douce après application. Permet de se nettoyer les mains rapidement, sans eau, sans rinçage. 
Idéal en déplacement.
De part sa formulation, la solution d’imprégnation contribue à une bonne hydratation de l’épiderme. 
Lingettes non classifiées selon le règlement CLP (CE) n°1272/2008, conformes au règlement 
cosmétique en vigueur (CE) n°1223/2009, elles sont non irritantes et ne présentent aucun danger 
de manipulation. Tous les agents de surface satisfont aux critères de biodégradabilité finale 
conformément au règlement détergent (CE) n°648/2004. Permet de se nettoyer les mains rapidement, 
sans eau, sans savon. Idéal en déplacement. 

• MODE D’EMPLOI 
Tirer horizontalement une lingette imprégnée jusqu’à la prédécoupe et tirer d’un coup sec. Bien
refermer le conditionnement après usage, pour éviter le dessèchement des lingettes.
Frotter la lingette sur toute la surface à nettoyer, jusqu’à disparition des salissures. Utiliser plusieurs 
lingettes si nécessaire. Ne pas rincer, laisser sécher à l’air libre. Jeter les lingettes usagées dans un 
conteneur à déchets. Eviter le contact avec les yeux. Ne pas avaler. Tenir hors de portée des enfants.
Lingettes compatibles avec la plupart des matériaux (faire un essai préalable).

• CARACTERISTIQUES
Composition : Aqua, alcohol denat., dimethyl glutarate, laureth-7, sodium laureth sufate, glycerin, 
sodium benzoate, parfum, dimethyl succinate, dimethyl adipate, salicylic acid, aloe barbadensis leaf 
extract, propylene glycol, citric acid, polysorbate 20, peg-35 castor oil, peg-40 hydrogenated castor oil, 
tocopheryl acetate, limonene, linalool, benzyl salicylate, citronellol, citral, geraniol.
Testé sous contrôle dermatologique.
- Aspect : liquide limpide incolore à jaune pâle.
- pH pur : 5,0 ± 0,5.
- Densité à 20°C : 1,00 ± 0,05.
- Parfum : Agrumes
- Point d’éclair : 62°C.
- Date limite d’utilisation : 30 mois, se référer au n° de lot.
- PAO : 12 mois.
Caractéristiques du non-tissé :
- Type : Double face grattant / doux
- Couleur : Bleu / Blanc
- Composition : 100% PP
- Grammage : 45g/m²- tolérance ±12%
- Quantité et dimensions : 80 lingettes en 200 x 300 mm – tolérance ±12%

• STOCKAGE
Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise 
entre 5° et 30°C.

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

INFOS LOGISTIQUES

Réf : ESP883 
Boite de 80 lingettes 200 x 300 mm

Carton de 6 boites  
L 368 x h 244 x l 240 mm

Palette de 70 cartons 
7 couches de 10 cartons 
80 x 120 x 193 cm

FICHE TECHNIQUE
Mise à jour : 12/2018

Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi. 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont 
communiquées à titre d’information et ne sauraient 
engager notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits. AExalt et Essentiel PRO sont des marques de Pluho
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