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 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 condi-
tionnement après usage, pour éviter le dessèchement des 
lingettes. Frotter la lingette 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. 

COMPOSITION  
Moins de 5% : agents de surface amphotères et non ioniques, 
parfums. Agents conservateurs : benzyl alcohol, sodium 
benzoate. Fragrances allergisantes : benzyl alcohol, (r)-p-men-
tha-1,8-diene.
INGREDIENTS : AQUA, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL, DI-
METHYL SUCCINATE, DIMETHYL GLUTARATE, DIMETHYL ADI-
PATE, BENZYL ALCOHOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR 
OIL, LAURETH-11, PARFUM, SODIUM BENZOATE, LAURAMINE 
OXIDE, MYRISTAMINE OXIDE, TOCOPHEROL, CITRIC ACID, 
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, ALOE BARBADENSIS 
LEAF EXTRACT, LIMONENE, GERANIOL. 

CARACTERISTIQUES
Non coloré 
Non-tissé: cellulose/polypropylène, avec face abrasive.

 
CONDITIONNEMENT
Réf. 771046A  : seau de 70 maxi-lingettes (+/- 25 x 30 cm)
  

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Testées sous contrôle dermatologique.  
Le produit est compatible avec la plupart des matériaux, 
faire un essai préalable.
Usage externe sur peau saine. Eviter le contact avec les yeux. 
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau. 
Ne pas utiliser sur les enfants. Bien refermer après usage. 
Fiche technique et fiche de données de sécurité disponibles 
sur demande. 
Lot et date de péremption : voir le marquage sur le seau
 
 

Maxi lingettes nettoyantes pour salissures 
fortes des mains et des surfaces
Non-tissé légèrement abrasif pour éliminer facilement 
huiles, goudrons, peintures fraîches, encres, feutres, 
traces d’herbe…
Contient de la vitamine E.  
Nettoie et dégraisse les mains sans agresser l’épiderme

Avantages  
produit

   Réf. 771046A

SUPRA ORANGE LINGETTES

HEEGEO - 10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde
Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr


