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DIAP  LINGETTES 
 

LINGETTES  NETTOYANTES  POUR  LES  
MAINS  ET  SURFACES 

 

PROPRIETES 
 

DIAP LINGETTE 
 

 Est une lingette en non-tissé composée de 

deux faces : une pour désincruster, une pour 

essuyer 

 
 Nettoie et dégraisse les mains, surfaces, objets 

et machines 

 

 Enlève facilement les salissures tenaces, 

huiles, graisses, goudron, colles, peintures 

fraîches, encres, feutres, traces d’herbe… 

 
 Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu sur 

la peau 

 

CARACTERISTIQUES 
 

 Composition : non-tissé imprégné avec un côté 
abrasif   et un côté doux 

 

 Odeur : délicat parfum d'orange 

 

“Formulé de façon à minimiser les risques de 
réactions allergiques” 

 

 

UTILISATIONS 
 

DIAP LINGETTE 
 

 S’emploie pour le nettoyage des mains  
 

 Assure également l’élimination des 

salissures les plus tenaces, sur tous types de 

supports et surfaces. Elles sont indispensables 

partout où un nettoyage simple et rapide 

s’impose.  

  

MODE  D’EMPLOI 
 

 

 Frotter la lingette sur les mains ou 

l’objet à nettoyer, jusqu’à disparition 

des salissures. 

 Ne pas rincer. 
 Laisser sécher 

 
 

SECURITE 
 

Usage externe, ce produit est réservé au nettoyage des mains 

et des objets. Ne pas avaler. Tenir hors de portée des enfants. 

Ne pas mélanger à d’autres produits. 

 

Eliminer les lingettes usagées dans un conteneur à déchets. 

 

Les lingettes se conservent au moins 30 mois dans leur 

emballage d’origine fermé et dans les conditions normales de 

températures. 

 

Double statut : conforme à la réglementation des produits 
détergents et au règlement cosmétique 

 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, 

PRODUIT  A  USAGE  PROFESSIONNEL 

 

CONFORME  AUX  EXIGENCES 
 

DU  DEVELOPPEMENT  DURABLE  

 

          SANS  PARABENE 
    

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, 

engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

COMPOSITION 
 

AQUA, METHOXY METHANOL BUTANOL, 

CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL, 

UNDECETH-7, LAURETH-4, PEG-

COCOMONIUM CHLORIDE, LAURAMINE 

OXIDE, PHENOXYETHANOL, IODOPROPYNYL 

BUTYLCARBONATE, LIMONENE, LINALOOL, 

CITRAL 

 

 


