
Fiche de produit 

Power Wipes 

Description :   Puissantes lingettes nettoyantes d’usage général pour les 
mains. Éliminent la saleté intense, la graisse et la crasse. 
 
Utilisation :  Les lingettes en contenant portatif conviennent 
parfaitement quand il n’y a pas de lavabo à proximité. À utiliser tout 
au long de la journée et à la fin du quart de travail. Éliminent les 
salissures fortes des mains et des outils.  
  
Mode d’emploi :  Retirer une lingette du contenant et essuyer les 
mains et les outils. Jeter la lingette usagée aux ordures.   

Caractéristique Avantage 
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La lingette de grand format en tissu fait disparaître la saleté et absorbe 
la graisse et la crasse grâce à sa capacité de nettoyage évoluée. 

Ingrédients nettoyants 
très efficaces et non 
toxiques 

La combinaison d'ingrédients nettoyants sûrs offre une grande efficacité 
et une bonne dermocompatibilité. Une solution plus sûre qui remplace 
les diluants et autres solvants techniques. Garde les mains en santé et au 
travail.  
 

Odeur fraîche Peut être utilisée toute la journée et procure une odeur fraîche et 
propre.  
 

Contenant hygiénique 
scellé 

Le contenant ferme hermétiquement pour éviter toute contamination 
des lingettes.  
 

 P
ro

du
it 

m
ei

lle
ur

 p
ou

r  
l’e

nv
iro

nn
em

en
t  Emballage recyclable  Le seau et le couvercle sont recyclables, ce qui contribue à protéger 

l’environnement.  

Conforme aux normes sur 
les composés organiques 
volatils (COV) et aux 
normes du CARB  

La formule respecte les nouveaux règlements du California Air Resources 
Board et la Proposition 65. Ce produit satisfait aux normes partout aux 
États-Unis et a un effet réduit sur l’environnement.  
 



Caractéristiques techniques 
 Ingrédients: 
AQUA, 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)  

Mise en garde : Éviter tout contact avec les 
yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer 
immédiatement avec beaucoup d’eau (pendant 
au moins 10 minutes) et consulter un médecin 
si l’irritation persiste. 
  
 Durée de conservation :  Non ouvert, le 
contenant de lingettes KrestoGTTM Power 
Wipes se conserve jusqu’à 24 mois à la 
température ambiante.  
  
Conformité réglementaire : La fabrication et 
l’étiquetage de ce produit sont conformes à la 
loi fédérale des États-Unis intitulée Food, Drug, 
and Cosmetic Act. 
  
Test de tolérance cutanée : Les résultats du test 
du pansement occlusif pendant 48 heures ont été 
validés par un dermatologue et indiquent que les 
lingettes KrestoGT™ Power Wipes ne sont pas 
irritantes.  
 

Fiches signalétiques disponibles sur le site www.debgroup.com/msds 

Formats offerts 

Deb Canada, 42 Thompson Road West, Waterford, ON  Canada  N0E 1Y0  Tél:  1-888-332-7627 
 

www.debgroup.com 

Code de stock  Format Quantité par caisse 
KGT150W Seau de 150 lingettes 4 

www.KrestoGT.com 
 

KrestoGT™ est une marque de commerce déposée de Deb Group Ltd. 
 

Power Wipes 

http://www.krestogt.com/
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