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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

CARACTERISTIQUES

AQUA, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL, DIMETHYL GLUTARATE, LIMONENE, BENZYL ALCOHOL, 
PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, DIMETHYL SUCCINATE, DIMETHYL ADIPATE, LAURETH-11, 
PARFUM, SODIUM BENZOATE, SODIUM SALICYLATE, LAURAMINE OXIDE, TOCOPHEROL, TETRA-
SODIUM GLUTAMATE DIACETATE, CITRIC ACID, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, GERANIOL, 
SODIUM HYDROXIDE.

Conditionnement : 80 lingettes par pot.

PRODUITS TECHNIQUES
industrie / bâtiment / collectivité
www.socodif-chimie-industrie.fr

HYGIÈNE DES MAINS

913 - SOCO'LINGETTES MAINS

Lingette destinée à nettoyer les mains associant un détergent liquide de très haute 
qualité à une serviette abrasive (mais non grattante) au pouvoir extra nettoyant. 
Cette serviette individuelle à usage unique, hypoallergénique*, ne nécessite aucun 
rinçage, aucun séchage, ne laisse pas de résidus lui conférant un confort d’utilisation 
inégalé.
La solution enrichie à la vitamine E et à l’Aloe Vera protège et hydrate les mains.

*Solution formulée de façon à minimiser les risques de réactions allergiques.

► Frotter les mains avec une serviette et laisser sécher.
► Le côté non-tissé légèrement abrasif assure l’élimination des salissures les plus 
tenaces.

UTILISATION
● Industries
● Collectivités

Etat physique
Odeur 

Liquide imbibé sur une serviette               
agrumes       

pH 6 ± 0.5

Précautions d’emploi : Usage externe et sur peau saine uniquement.
Eviter le contact avec les yeux. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler. Bien refermer après usage.


