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MANOLINGETTE 
LINGETTES LAVANTES ET DEGRAISSANTES POUR LES MAINS 

  
AVANTAGES 

 

MANOLINGETTE est une lingette non tissé légèrement imprégnée d'une solution nettoyante très puissante (sans alcool) qui 

élimine la plupart des salissures. 
 

MANOLINGETTE est un procédé ultra moderne, pour le nettoyage des mains rapide, sans eau, sans savon et sans se 

déplacer. Il suffit de frotter une lingette de MANOLINGETTE sur les mains ou sur l'objet à nettoyer, jusqu'à disparition des 

salissures et laisser sécher. MANOLINGETTE dégage une agréable odeur d'agrumes. 
 

MANOLINGETTE facilite le rangement grâce à son packaging compact = gain de place. 

 

UTILISATIONS 
 

MANOLINGETTE nettoient et dégraissent, mains, objets, machines. 
 

MANOLINGETTE est efficace sur les salissures fortes et résistantes : huiles, graisses, goudrons, colles, peintures fraîches, 

encres d'imprimerie, de stylos, de feutres, toner, odeurs d'essence et gazoil … 
 

MANOLINGETTE est utilisé partout : à l'usine, sur le chantier, au garage, sur la route, à la ferme, au camping, pour le jardinage 

ou du bricolage, ... 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Tirer HORIZONTALEMENT une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe. Séparer d'un coup sec. 
 

Si la lingette suivante n'avait pas amorcé sa sortie, ouvrir le conditionnement et réamorcer par la lingette du centre du 

rouleau. Bien refermer le conditionnement après usage, pour éviter le dessèchement des lingettes. 
 

Frotter MANOLINGETTE 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. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Présentation :  seau de 70 lingettes   Couleur des lingettes :  jaune 

Parfum :  agrume    pH :    7 ± 0,5 

Qualité :  non tissé (viscose / polyester)  Classements CLP :  sans 

Poids du seau :  1,087 kg ± 5%   Dimensions formats :  19 x 30 cm 
 

Composition : AQUA, METHOXYMETHYLBUTANOL, CITRUS, AURANTIUM DULCIS PEEL OIL, UNDECETH-7, LAURETH-4, PEG-15, 

COCOMONIUM CHLORIDE, LAURAMINE OXIDE, PHENOXYETHANOL, IODOPROPYNYL BUTYLCARBONATE, LIMONENE, LINALOOL, CITRAL. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. Réservé à un usage professionnel. 
 

Eviter le contact avec les yeux. Contient du limonène, linalool et citral peut provoquer une réaction allergique. Utilisation 

interdite pour les enfants. 
 

 

 

 

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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