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n Il suffit de frotter une chiffonnette sur les mains ou 
sur l’objet à nettoyer, jusqu’à disparition des salis-
sures 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 Chiffonnette orange non tis-
sée (cellulose/polypropylène) à l’odeur agréable 
d’agrumes. n Double face : légèrement abrasif 
d’un côté pour les taches les plus difficiles, doux de 
l’autre côté. n Dimensions : 300 x 250 mm.
La solution d’imprégnation : n Liquide fluide. 
n Point éclair : 71.00°C. n Densité : 1,00. n COV : 
2,10 %. n Ingrédients : Aqua, Propylène glycol, Alco-
hol, Diméthyl glutarate, Limonene, Benzyl alcohol, 
PEG-40 Hydrogenated castor oil, Diméthyl succi-
nate, Diméthyl Adipate, Laureth-11, Parfum, Sodium 
benzoate, Sodium salicylate, Lauramine oxide, 
Tocopherol, Tetrasodium glutamate diacetate, 
Citric acid, Aloe barbadensis leaf extract, Geraniol, 
Sodium hydroxide.

CONDITIONNEMENTS : MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

pH :

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

Pur

INNOVATION : 
n Maxi-chiffonnettes nettoyantes imprégnées d’une 
solution enrichie à la vitamine E et à l’Aloe vera.
n Spécifiquement conçues pour nettoyer les mains 
rapidement sans eau et sans savon. Le condition-
nement permet de les avoir toujours à portée de 
la main.
n Très agréablement parfumées aux agrumes.
PROTECTION : 
n Testées dermatologiquement : très bonne com-
patibilité cutanée.
n N’agressent pas l’épiderme même lors d’un 
usage fréquent.
n Sans parabène, sans phénoxyéthanol, sans colo-
rant, sans EDTA, sans chlophénésine, sans BHT, sans 
phtalate, sans nonylphénol, sans formol.
n Conforment à la législation européenne cosmé-
tique.
CONSEIL : 
n Permettent de nettoyer et dégraisser les mains, 
objets, machines. Enlèvent huile, graisses, goudron, 
colles, peintures fraîches, encres d’imprimerie, de 
stylos, de feutres, de toner, …
n Détruisent également les odeurs d’essence et de 
gasoil sur les mains.
n Peuvent être utilisées partout : à l’usine, sur le 
chantier, au garage, à la ferme, en camping, lors 
du jardinage ou du bricolage.

PRODERM CHIFFONNETTE 
MÉCANICIEN

NETTOYAGE ET PROTECTION 
DES MAINS

ACTION
• Nettoyer les mains 

MAXI-CHIFFONNETTES
NETTOYANTES ET DÉGRAISSANTES
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