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FICHE TECHNIQUE

DEEP FRESH LINGETTES ANTIBACTERIENNES 100 pcs 

DEFINITION DU PRODUIT: 

Lingettes imprégnées d'une solution antibactérienne pour la désinfection des mains et la désinfection des objets,
des surfaces. Liquide homogène, presque incolore et avec une odeur agréable, situé sur une fibre de cellulose
blanche. Sachet distributeur de 100 lingettes. Elimine 99.9% des bactéries. Hydratant pour les mains.
Agréablement parfumées. Pratiques et efficaces, les lingettes s’utilisent en voyage, en voiture, en avion, au
bureau, à la maison...

COMPOSITION: 

Eau, Phenoxyethanol, huile végétale, tetrasodium, parfum, glycérine, propylène glycol, conservateurs. PH
neutre, 0% alcool. Non classé comme une substance ou un mélange dangereux.

UTILISATION: 

Nettoyage de la peau (des mains) et des objets, aucune protection nécessaire pour utiliser ce produit. Non
inflammable.

PRECAUTIONS D’EMPLOI: 

- En cas d'inhalation si des symptômes se développent, déplacez vous à l’air frais et consultez un médecin.
- En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l’eau. Consultez un médecin si l’irritation persiste.
- En cas de rougeurs, enflures, démangeaisons ou brûlures apparaissant sur la peau, consulter un médecin.
- En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui son emballage ou son étiquette.
- Gardez hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

NORMES: 

Bactéricide et lévuricide, selon la norme EN 1276 et la norme EN 1650. Ce produit a été classé et étiqueté
conformément aux directives EC.

STOCKAGE: 

Aucune condition de stockage spéciale n’est requise. Ne pas congeler.

CONDITIONNEMENT: 

Sachet distributeur contenant 100 lingettes.
Conditionnés dans un carton de 24 sachets distributeurs de 100 lingettes.

MODE D’EMPLOI:

Ce produit est destiné à entrer en contact avec la peau, évitez tout contact avec les yeux. Lingette à usage
unique prête à l'emploi. Appliquer sur l'ensemble de la zone à désinfecter en utilisant autant de lingettes que
nécessaire. Rinçage inutile. Bien refermer l'emballage après chaque ouverture. Ne pas réutiliser la lingette. x






























