INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

HEAVY DUTY WIPES
Lingettes de nettoyage des mains
pour l’élimination douce des salissures fortes et
adhésives, des couleurs ainsi que des vernis
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT:
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nettoyage rapide et profond sans eau et sans savon
lingettes en non-tissé imprégnées d’une solution nettoyante très efficace
mais douce
lingettes rugueuses d’un côté, ce qui augmente le pouvoir nettoyant sans
additon d‘abrasifs
solution nettoyante adaptée à la valeur naturelle du pH de la peau
parfumées

APPLICATIONS:
LORDIN® HEAVY DUTY WIPES sont utilisées pour le pré-nettoyage et le
nettoyage rapide ("sur site") des mains pour éliminer des salissures fortes et
adhésives, la où il n’y a pas d’eau disponible. LORDIN® HEAVY DUTY WIPES
sont idéales pour une application mobile.

INSTRUCTIONS D‘APPLICATION:
Frotter les mains à nettoyer avec une lingette et laisser sécher. Le non-tissé
légèrement abrasif assure l’élimination des salissures les plus tenaces.
Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Pour un usage professionnel uniquement.

RECOMMANDATIONS:
Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées. Éviter le contact avec les
yeux. Ne pas avaler. Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans.

EMBALLAGE:
Le produit est disponible en
boîtes avec 80 lingettes

1 carton

6 boîtes

recharges avec 80 lingettes

1 carton

9 recharges

COMPOSITION SELON INCI:
AQUA, PROPYLENE GLYCOL, DIMETHYL GLUTARATE, LAURETH-23,
DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, DIMETHYL ADIPATE, SODIUM
LACTATE, GLYCERIN, HIPPOPHAE RHAMNOIDES FRUIT EXTRACT,
SODIUM BENZOATE, LACTIC ACID, POTASSIUM SORBATE, ALCOHOL,
LIMONENE, LINALOOL, PARFUM
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Nos indications et diverses recommandations correspondent à l’état actuel de nos expériences. Elles sont sans
engagement. Elles ne correspondent pas à une garantie de propriétés de nos produits et ne donnent naissance à
aucune relation contractuelle. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications dans le cadre du progrès
technique et du développement de produits. Nous vous prions cependant de vérifier sous votre propre
responsabilité si le produit est adapté à l‘utilisation envisagée.
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STOCKAGE:
Le produit est stockable dans des conteneurs en emballage d’origine au moins
durant 30 mois (à partir de la date de fabrication) à température ambiante.
Protéger contre le gel.
La conservabilité après l’ouverture première (PAO, Period after Opening) est
indiquée à chaque fois sur l’emballage.

