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TURBO T 2001 
LINGETTES NETTOYANTES POUR MAINS ET SURFACES 

 
AVANTAGES 

 

Multi-usages, elles nettoient et dégraissent les mains, matériels, machines, plans de travail et surfaces. Enrichie en                     

Aloe vera hydratante et en Vitamine E antioxydante.  
 

Utilisation sans eau et sans rinçage. Testée sous contrôle dermatologique : très bonne compatibilité cutanée. 
 

Conforme à la règlementation cosmétique (règlement (CE) No 1223/2009) pour l’usage mains et au règlement détergent 

(règlement (CE) No 648/2004) pour l’usage surfaces.  

 
 

UTILISATIONS 
 

Lingettes épaisses et grand format, imprégnées d'une solution nettoyante et dégraissante pour les mains et les surfaces 
sans contact alimentaire. 
 

Enlèvent huiles, graisses, goudrons, colles, peintures fraîches, encres d’imprimerie, de stylos, de feutres, toner, odeurs 
d’essence et gasoil …  
 

Recommandé pour les professionnels du BTP, de l’industrie, de l’automobile … 
 
 

MODE D’EMPLOI 
 

Tirer horizontalement une lingette jusqu'à la prédécoupe. Bien refermer. 

Frotter la lingette sur toute la surface ou les mains à nettoyer, jusqu'à disparition des salissures. 

Ne pas rincer, laisser sécher. Eliminer les lingettes usagées dans un conteneur à déchets. 

 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect :  Non-tissé orange avec un côté abrasif et un côté doux. 

Odeur :  Mandarine Conditionnement:  70 lingettes par baril 

pH :  Neutre Point éclair :  71°c 

Dimension des lingettes:  300 x 250 mm Classements CLP :  Sans 
 

Composition : AQUA, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL, DIMETHYL SUCCINATE, DIMETHYL GLUTARATE, DIMETHYL ADIPATE, BENZYL 

ALCOHOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, LAURETH-11, PARFUM, SODIUM BENZOATE, SODIUM SALICYLATE, LAURAMINE OXIDE, 

MYRISTAMINE OXIDE, TOCOPHEROL, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, CITRIC ACID, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, LIMONENE, 

GERANIOL. 

 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux conditions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Usage externe. Ce produit est réservé au nettoyage des mains et des objets. Ne pas avaler. Tenir hors de la portée des 

enfants. Ne pas mélanger avec d’autres produits. Eviter le contact avec les yeux. 
 

Les lingettes se conservent au moins 30 mois dans leur emballage d’origine fermé et dans les conditions normales de 

températures. PAO : 6 mois. 
 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

 

Quelques références complémentaires :  

SPRAY ALCOOL 
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