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Kresto® Universal WIPES

LAVAGE - SALISSURES FORTES

Lingettes nettoyantes pour les mains pour salissures tenaces

CARACTƒRISTIQUES AVANTAGES

Très e�cace • Le tissu résistant est imprégné d’ingrédients nettoyants puissants dont l’effet 
humectant élimine efficacement et de façon pratique l’huile, la graisse et la saleté

Puissantes • Ces lingettes résistantes, extra larges et absorbantes agissent rapidement et efficacement sans 
laisser de sensation collante

Utilisation sans eau • Les lingettes imprégnées de nettoyant débarrassent la peau des contaminants 
sans qu’il soit nécessaire de rincer

Polyvalence
• Les lingettes peuvent être utilisées au poste de travail pour un nettoyage rapide 

ou pendant les déplacements, lorsqu’on travaille ailleurs et qu’il n’y a pas 
d’installations pour se laver les mains

Parfum agréable • Le parfum rend le produit agréable à utiliser et laisse sur la peau une odeur fraîche

Laisse la peau douce et ferme Contient un agent hydratant • 

Emballage pratique • Les lingettes sont distribuées au moyen d’un contenant pratique, facile à utiliser

Sans silicone • Peuvent être utilisées dans presque n’importe quel procédé de production
• Aucun effet indésirable lors du revêtement des surfaces

DESCRIPTION DU PRODUIT  
Lingettes r�sistantes extra larges au parfum de zeste de citron, sÕutilisent sans eau.  Impr�gn�es de puissants 
ingr�dients nettoyants ˆ base de solvants pour �liminer un vaste �ventail de contaminants.

UTILISATION PRƒVUE
S’utilisent sans eau au poste de travail ou pendant les 
déplacements pour éliminer les huiles, les graisses et la 
saleté courante.

MODE DÕEMPLOI
•  Utiliser une seule lingette directement sur les mains
•  Bien frotter les mains jusqu’à la disparition des saletés
•  Aucun rinçage requis

Garder hors de portée des enfants. En cas d’ingestion de la 
solution, consulter un médecin ou un centre antipoison 
immédiatement.

FORMAT: LINGETTES
Cote de nettoyage
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Code de stock Format Quantit� par bo”te

UNV150W Seau de 150 lingette 4

INGRƒDIENTS 
AQUA (WATER), TRIDECETH-6, DIMETHYL GLUTARATE, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, PROPYLENE GLYCOL, 
DIMETHYL ADIPATE, DIMETHYL SUCCINATE, IODOPROPYNYL 
BUTYLCARBAMATE, PEG-4, PEG-4 DILAURATE, PEG-4 
LAURATE, DIAZOLIDINYL UREA, PARFUM (FRAGRANCE)

ASSURANCE DE LA COMPATIBILITƒ
Test dermatologique : Les résultats du test réalisé au moyen de 
la méthode du pansement occlusif pendant 48 heures ont été 
validés par un dermatologue et indiquent que le produit n’est 
pas irritant.

Validation toxicologique : La formulation a été évaluée par un 
toxicologue et son utilisation est reconnue sans risque.

RƒGLEMENTATION
Ce produit est conforme aux exigences du Règlement sur les 
cosmétiques, qui fait partie de la Loi sur les aliments et drogues 
de Santé Canada. Les produits Deb sont fabriqués et testés a�n 
d’assurer leur conformité aux exigences de qualité requises pour 
leur certi�cation et (ou) leur approbation par Santé Canada.

FICHES DE DONNƒES DE SƒCURITƒ
Pour obtenir des données sur ce produit concernant la sécurité, 
l’environnement, la manutention, les premiers soins et l’élimination, 
veuillez consulter les �ches de données de sécurité téléchargeables 
à partir du site www.debgroup.com/ca/msds.

ASSURANCE QUALITƒ
Les produits Deb sont fabriqués dans des installations qui 
respectent les bonnes pratiques de fabrication actuelles ou 
les bonnes pratiques de fabrication des cosmétiques.

Toutes les matières premières entrant dans la production 
ont subi un processus rigoureux de contrôle de la qualité 
avant de servir à la fabrication des produits Deb de grande 
qualité.

Tous les produits �nis sont soumis à de minutieuses 
véri�cations de la qualité avant d’être expédiés à nos clients.

DURƒE DE CONSERVATION
Le produit a une durée de conservation d’au moins 24 mois 
après la fabrication s’il est conservé à la température ambiante 
sans avoir été ouvert.
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L’information contenue aux présentes et tous les conseils techniques qui en découlent 
reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Cela n’implique toutefois 
aucune responsabilité de notre part, légale ou autre, y compris toute responsabilité à 
l’égard des droits intellectuels d’une tierce partie, et particulièrement des droits de brevet. 
En particulier, nous n’o�rons aucune garantie, expresse ou implicite, ni aucune garantie 
sur les propriétés du produit dans le sens légal. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des changements en fonction des avancées technologiques ou autres.
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