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n Frotter une chiffonnette sur les mains jusqu’à dis-
parition des salissures et laisser sécher. 
n Ne pas rincer, laisser sécher à l’air libre.
n Jeter les chiffonnettes usagées dans un conte-
neur à déchets. 
n Bien refermer le conditionnement après usage 
pour éviter le dessèchement des chiffonnettes.

LES CHIFFONNETTES : n Lingette non tissée légère-
ment abrasive sur une face et douce sur l’autre. 
n Couleur bleue. 
LA SOLUTION D’IMPRÉGNATION : n Liquide fluide. 
n Densité : < 1. n Ingrédients (INCI) : aqua, alcohol, 
glycerin, aloe ferox leaf extract, cocamidopropyl 
betaine, sodium laureth sulfate, citric acid, parfum, 
potassium sorbate, sodium benzoate, sodium chlo-
ride, isopropyl alcohol, linalool, citronellol, amyl 
cinnamal, hexyl cinnamal.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

Pur

INNOVATION : 
n Lingette imprégnée d’une solution nettoyante 
haute performance, spécialement adaptée pour 
le dégraissage des mains fortement souillées. 
n Pouvoir désincrustant et absorbant supérieur aux 
lingettes maxi format standard du marché.
n Lingette double action : 
• 1 côté abrasif désincrustant pour les taches te-
naces. 
• 1 côté doux nettoyant.
n PARFUM EXCLUSIF IPC : grande rémance même 
après utilisation. Élimine les odeurs d’essence et de 
gasoil. 
PROTECTION : 
n Formule enrichie en glycérine végétale et en 
aloe ferox : adoucit durablement les mains après 
utilisation.
n N’agresse pas l’épiderme même lors d’une utili-
sation fréquente et intensive. 
n Sans parabène, sans phénoxyéthanol, sans colo-
rant, sans EDTA, MIT, ... pour un plus grand respect 
de la peau. 
n Conforme à la législation européenne cosmé-
tique.
CONSEIL : 
n Enlève facilement les traces d’huiles, graisses, 
goudron, colles, peintures fraîches, encres d’impri-
meries, stylos, feutres, ...
n Conditionnement pratique et facilement stoc-
kable sur une étagère d’atelier, dans une caisse à 
outil, dans un vide poche de fourgon, ...

PRODERM CHIFFONNETTE 
MECANICIEN PREMIUM

NETTOYAGE 
ET PROTECTION DES MAINS

ACTION
• Nettoyer les mains

CHIFFONNETTES NETTOYANTES ET DÉGRAISSANTES
SPÉCIAL MAINS FORTEMENT SOUILLÉES 

Boitier 
de 50 lingettes
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