
KLINT FORCE 
Boîte 80 lingettes

Lingettes imprégnées. 
Testées dermatologiquement. 

Nettoyage et dégraissage 
pratiques et sans eau, des 
mains, objets, machines.

Enlève peinture fraîche, 
encre d’imprimerie, feutres, 

stylos, goudrons, colles, 
odeurs d’essence ou de 

gasoil.
Parfum : Mandarine.
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KLINT FORCE 
Lingettes imprégnées testées dermatologiquement.

Propriétés
Lingettes,multi-usages : nettoient et dégraissent les mains, les machines, les plans de travail et les
surfaces.
Pratique, permet le nettoyage des mains sans eau et sans rinçage.
Indispensable pour les personnes amenées à faire des petits ou des gros travaux sans disposer
d’eau ou de savon.
Lingette en non-tissé, légèrement abrasive sur une face pour décaper et douce sur l’autre pour
essuyer.
Imprégnée d’une solution nettoyante très puissante à base de terpènes d’agrumes spécialement
testés pour la peau. Enlève peinture fraîche, encre d’imprimerie, feutres, stylos, goudrons, colles,
odeurs d’essence ou de gasoil…
Sans danger pour la peau ; solution testée dermatologiquement.
Enrichie à la vitamine E antioxydante et à l’Aloe Vera hydratante.
Sans Phenoxyethanol, sans isothiazolinone.
Utilisation : Professionnels du BTP, de l’industrie, de l’automobile, collectivités….

Mode d’emploi Précautions d’emploi
Usage externe sur peau saine. Éviter le contact
avec les yeux.  En cas de contact avec les yeux,
rincer abondamment à l’eau.

Ne pas avaler. Ne pas utiliser sur les enfants.

Les  lingettes  se  conservent  30  mois  dans  leur
emballage d’origine fermé et dans les conditions
normales de températures. PAO : 6 mois.

Fiche  de  données  de  sécurité  disponible  sur :
www.produits-de-france.fr  ou  sur  simple
demande.

Caractéristiques techniques
AQUA,  PROPYLENE  GLYCOL,  ALCOHOL,  DIMETHYL  GLUTARATE,  DIMETHYL
ADIPATE,  DIMETHYL  SUCCINATE,  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.
Non-tissé orange avec un côté abrasif et un côté doux.

Lingettes épaisses et grand format. Format lingette : 200 x 270mm.
Parfum : Mandarine.

Produit répondant à la réglementation cosmétique (règlement CE) No 1223/2009) pour l’usage
mains et au règlement détergent (règlement (CE) No 648/2004) pour l’usage surfaces.
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